Fiche de totem : Angora
Chat de salon à long poils, majestueux, fier, intelligent.
De taille petite à moyenne, avec une allure gracieuse, l'Angora Turc présente une
belle tête, effilée vers le bas. Les oreilles sont plantées haut. Les yeux, grands et
en amande, peuvent être ambre, bleu ou vairons. Les sujets argentés ont les yeux
verts.
La robe est fine et soyeuse, de longueur moyenne, et ne porte pas de sous-poil.
Les poils sur le ventre sont ondulés. A signaler une importante mue en été.
A l'origine, seule la couleur blanche était admise, mais on trouve aujourd'hui une
large gamme de robes unicolores, bicolores, tabby ou smoke.

Floches
Extérieur : Bleu clair
Intérieur : Gris foncé

Classification
Sous-Embranchement :

l’Angora de Turquie est l’un des plus anciens chats de race du monde. Remarqué
par un explorateur italien à la fin du XVIe siècle. Il fit sensation auprès de la
royauté et de la noblesse. Au début du XVIIIe siècle, il figurait déjà en tant que
race dans les ouvrages des naturalistes Buffon et Linné. Au sommet de sa gloire, il
fut par la suite rapidement détrôné par le persan. En contribuant à la création de
celui-ci par l’apport du gêne poil long,
Morphologie :De taille petite à moyenne, avec une allure gracieuse, Les yeux,
grands et en amande, peuvent être ambre, bleu ou vairons. Les sujets argentés
ont les yeux verts.

Classe :
Ordre :
Famille :
Caractéristiques

Taille :
Poids :
Longévité : 15ans
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

La robe est fine et soyeuse, de longueur moyenne, et ne porte pas de sous-poil.
Les poils sur le ventre sont ondulés.
Très câlin, aime attirer l’attention, dynamique, joueur même adulte. Très vif, il
grimpe avec beaucoup d’agilité. il est loin d'être passif mais il aime parfois avoir
ses petits moments de calme. il a une très grande facilité d’adaptation

