à la variété porcelaine.
Emplumage des tarses, faucilles et
recüices rouge intense avec exûémités blanches. Sous plumage rougeâte.
Défauts graves 4e coloris : couleur de
fond top claire, poivrée ; sous plumage blanchâte ; queue ffop
blanche ; dessin de paillettes trop
grossier, en forme de liserés.
-,,Nair à camail argenté et poitrine
liseree: iris rouges à brun rouge. Bec
et tarses bleu ardoise foncé.
Défauts eraves & coloris : absence'de
reflets verB; couleurbronze ; absence
de liserés à la poitrine ; présence de
liserés aux cuisses et à l'abdomen ;
forts reflets pailleux ; absence de
flammes au camail ; tiangles argeqtes ; argentue dans le plufoag.o'..du
manteau de lapoule.
- Noir à camait doré et poiirlne'"liserée : iris rouges à brun rouge. Bec et
tarses bleu ardoise foncé.
Défauts graves.de coloris : camail non
flammé ; absence de liseres à la poitrine ; présence de liserés sur les
cuisses et à I'abdomen ; reflets violacés ; manteau de la poule dessiné ;
tiangles bruns.
- Blanc hertuiné noir : iris rouge
orangé à rouges. Bec et tarses blmc
rosé à bleu ardoise. Lancettes légèrement dessinées' tolerées. Emplumage
des tarses blanc avec dessin noir. Sous
plumage gris clair.
Défauts g:raves de coloris : forts
reflets pailleux ; absence de dessin au
camail ; lancettes trop dessinées ;
queue avec trop de blanc.
identique

Sabelpoot

- 7-

:

-

Fsuve hermiü noir iris rouge
orangé à rouges. Bec et tarses blanc
rosé à bleu ardoise. Lancettes légèrement dessinées ûolérees. Emplumage
des tarses fauve avec dessin noir. Sous
couleur grise.
Dé,fauts gravps de Sol.pris : couleur de
fond top claire,
rouge, poiwée ;

tql

tiangles brunâûres

;

reflets violets

dans la queue du coq ; sor$ plumage

clair'

Masses idéales
Coq: 750 g - Poule : 650 g.
Masse idéale de l'æuf à couver
3o g.

Couleur des æufs
Coquille blanche à bnrn olair.
Diamètres des bagues
Coq: 16 mm - Poule : 15 mm.

1{

fauve caillouté blanc
J.C. Périquet
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