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Standard de couleur et dessins 

Type 

Le sellé est un panaché à dessins symétriques.  

Le sellé peut  être introduit dans les couleurs de bases 
suivantes :  

Noir-brun - Moka-brun - Roux-brun - Noir-gris. 

 Seules deux couleurs sont admises sur le sujet : le 
blanc et la couleur de base.  

La couleur des dessins doit correspondre au standard 
de la couleur de base. 

Couleur du plumage De couleur blanche pure sur tout le corps, à l'exception 
de la selle, du croupion et de la partie basse des flancs.  

Bec 
Mandibule supérieure : Corne 

Mandibule inférieure : Corne 

Selle 

Pigmentée dans la couleur de base, elle sera délimitée à 
sa partie supérieure par la nuque et latéralement par 
les couvertures et les rémiges des ailes. 

La rotation de la tête délimitera le point de jonction de 
la nuque et de la selle. 

Croupion 

Partie arrière des 

flancs     

La zone centrale (dos) sera la plus blanche possible. Elle 
est délimitée par la selle et le croupion puis 
latéralement par le bord interne des ailes.  

Le croupion est partiellement caché par les rémiges au 
repos.  

La partie arrière des flancs peut être faiblement 
marquée mais doit être nettement dessinée.  

Les parties colorées seront apparentes. 

Yeux Noir 

Pattes Chair 

Ongles Corne 
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Défauts par ordre 

décroissant 

d'importance 

- qualité de la structure du corps. 

- mauvaise délimitation de la selle. 

- intensité et pureté de la couleur de la selle, du 
croupion et de la partie arrière des flancs.  

- panachures anarchiques sur la tête et les rectrices. 

- qualité  et couleur du plumage du corps. 

- densité du plumage des joues. 

- bec bicolore.  

 


