MANDARIN ISABELLE GRIS
- L’isabelle gris ne possède pas les dessins du trait moustachial et du trait de larme, de
plus les mâles n’ont pas de barre de poitrine.

Orange-rouge.

Pattes et ongles

Brun-noir.

Yeux

Mâle Isabelle Gris - Standard de couleur et dessins
Bec

Rouge-corail.

Tête et nuque

La couleur du front est légèrement grisâtre, la nuque est
de couleur blanc-argenté.

Dos et ailes

De couleur blanche avec un très léger reflet grisâtre et
uniforme, sans aucunes traces ou dessins sur les rémiges
ou le dos.

Croupion
Sus-caudales

Blanc avec un très léger reflet grisâtre.
Le dessin des sus-caudales est une alternance de bandes
transversales gris-clair et blanche.
Les dessins de queue sont plus étroits que pour la variété
« classique », ils doivent être malgré tout très distincts.

Trait de larme et
moustachial
Face et lore

Les traits moustachiaux et les traits de larme sont
absents.
La face a une couleur blanche
La couleur du lore est blanc-grisâtre.
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Brun-orangé.

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

Dessins du menton à la
barre de poitrine

Du menton au haut de la poitrine, la couleur doit être
blanc-grisâtre très peu marquée.

- zébrures du plastron trop importantes ou visibles

Dessous de la poitrine,
ventre et région anale

Le dessous de la poitrine et le ventre sont le plus blanc
possible.

Joues

Dessins des flancs

Les zébrures de plastron sont à peine perceptibles.

Brun-orangé, garnis uniformément de points ronds et
blancs.

Défauts par ordre
décroissant
d'importance

- couleur du dos (incrustations ou marbrures trop
importantes)
- couleur du ventre trop coloré
- présence de traces brun-orangé en extension au dessus de
l'œil, de traits de larme trop visibles
- manque d'intensité de la couleur des joues et des flancs
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MANDARIN ISABELLE GRIS
Femelle Isabelle Grise - Standard de couleur et dessins
Bec
Tête et nuque
Dos et ailes
Croupion
Sus-caudales

Rouge-orangé
De couleur gris-argenté
De couleur blanc-argenté sans incrustations grises ou
orangées sur les rémiges et le dos.
Argenté-brunâtre très clair
Le dessin des sus-caudales est une alternance de bandes
transversales gris-clair et blanc-crémeux.
Les dessins de queue sont plus étroits que pour la variété
« classique », ils doivent être malgré tout très distincts.

Trait loral et
moustachial

Les traits moustachiaux et les traits de larme sont absents.

Face et lore

Le lore est gris-argenté

Zone des joues
Menton, gorge et
bas de poitrine
Dessous de la
poitrine, ventre et
région anale

La face a une couleur blanchâtre
De couleur blanche avec un très léger voile grisâtre

- manque de structure de corps et de forme de la tête
Le dessous de la poitrine et le ventre sont bruns très clair à
brunâtre.
La région anale est de couleur brun-clair

Zone des flancs

Grisâtre avec un léger reflet brunâtre

Pattes et ongles

Orange-rouge

Yeux
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Blanc-grisâtre uniforme avec un léger voile brunâtre.

Brun-noir

- couleur du dos (incrustations ou marbrures trop

Défauts par ordre
décroissant
d'importance

importantes)
- présence de traces brun-orangé sur les joues ou en
extension sur le front
- traits de larme trop visibles
- couleur du ventre trop brune
- absence de la présence des flancs grisâtres
- dessin irrégulier des sus-caudales.
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