MANDARIN GRIS BLACK-FACE
Mâle Gris Black-face - Standard de couleur et dessins
Bec
Tête et nuque
Dos et ailes

De couleur gris-ardoise. Les plumes du front présentent
un liseré régulier noirâtre.
De couleur gris-ardoise intense uniforme, légèrement
plus foncée que la tête
La zone centrale sera le plus blanc possible. Elle est
bordée latéralement de noir-intense.

Sus-caudales

Alternance de bandes transversales noir-intense et
blanches.

Face et lore
Joues

Les traits de larme et moustachiaux sont noir-intense.
Entre ces deux lignes, la face, bien délimitée à la partie
supérieure par le lore, est noir intense
La couleur du lore est gris-noirâtre.
Brun-châtain foncé.

Dessins du menton à la
barre de poitrine

Plastron de couleur de fond gris-clair, marqué de
zébrures noir-intense délimitées à la partie inférieure
par la barre de poitrine noir-intense.

Dessous de la poitrine,
ventre et région anale

De la barre de poitrine à la région anale, la couleur passe
du noir-intense uniforme à une couleur noire mouchetée
de gris

Sous-caudales

Les sous-caudales sont marquées de taches noirâtres à
gris-noir pour former des dessins flous transversaux.

Dessins des flancs
Pattes et ongles

Brun-noir

Rouge-corail

Croupion

Trait de larme et
moustachial

Yeux

Brun-châtain foncé, garnis uniformément de points ronds
et blancs.
Orange-rouge, les ongles sont légèrement mélanisés

- manque de structure du corps et de forme de la tête

Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- manque de mélanisation de la couleur du ventre et de la
région anale.
- manque de dessin sur les flancs.
- manque d'intensité de la couleur de la face
- manque de pigmentation sur les sous-caudales.
- dilution ou traces brunâtres des rémiges
- manque de mélanisation des zébrures du plastron.
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MANDARIN GRIS BLACK-FACE
Femelle Grise Black-face - Standard de couleur et dessins
Bec
Tête et nuque
Dos et ailes

Rouge-orangé
De couleur gris-ardoise. Les plumes du front présentent
un liseré régulier noirâtre.
De couleur gris-ardoise intense uniforme, légèrement
plus foncée que la tête

Croupion

La zone centrale sera le plus blanc possible. Elle est
bordée latéralement de noir-intense.

Sus-caudales

Alternance de bandes transversales noir-intense et
blanches.

Trait loral et
moustachial

Les traits de larme et moustachiaux sont noir-intense.

Face et lore
Zone des joues
Menton, gorge et bas
de poitrine
Dessous de la poitrine,
ventre et région anale
Zone des flancs
Sous-caudales
Pattes et ongles
Yeux

Entre ces deux lignes, la face, bien délimitée à la partie
supérieure par le lore, doit être gris-perle
La couleur du lore est gris-foncé.
Gris-foncé.
- manque de structure du corps et de forme de la tête.

Gris-bleuté uniforme.
De la base de la poitrine à la partie anale, la couleur
passe du gris-bleuté uniforme à une couleur grisâtre.
Gris-foncé
Les sous-caudales sont marquées de taches noirâtres à
gris-noir pour former des dessins flous transversaux.
Orange-rouge, les ongles sont légèrement mélanisés

Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- manque d'extension de la couleur du ventre (gris-bleuté) et
de la région anale (grisâtre).
- manque d'intensité de la couleur de la face
- manque de pigmentation sur les sous-caudales.
- manque d'intensité de la couleur des flancs.
- dilution ou traces brunâtres des rémiges.
- manque de mélanisation de la couleur du dos.

Brun-noir
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