Les différentes mutations du chinchilla
Black-Velvet

Standard

Tête & dos d’un noir
très brillant.
Yeux noirs.
Flancs et oreilles
gris.
Trait vertical
noir sur les pattes
antérieures.
Ventre blanc.

Pelage allant du
gris très clair au
gris très foncé.
Oreilles grises.
Yeux noirs.
Ventre blanc.
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Gène létal : velvet
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Ebony très foncé

Ebony- Velvet
© Chinchillapassion

Tête & dos d’un noir très
brillant.
Yeux noirs.
Flancs, oreilles et ventre gris
clair à noir.

Ensemble du
pelage inclus le
ventre d’un noir
très brillant.
Les yeux
et les oreilles
noirs.

Gène létal : velvet

Ebony clair
Beige Tower
Hétérozygote
Pelage gris,
le dos noir ou
gris foncé.
Yeux noirs.
Ressemble
au standard mais le
ventre est gris.

Pelage beige,
yeux rubis
ventre blanc.
Possibilité de taches
marrons sur
les oreilles roses.
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Blond Tower
Homozygote

Pastel très foncé

Pelage crème,
yeux et oreilles roses.
Ventre blanc.

Ensemble du pelage
inclus le ventre
marron foncé.
Yeux rubis.
Oreilles roses à
marron.

Contrairement au Beige Hétérozygote il n’a
aucune tache
marron sur les oreilles.
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Pastel foncé
Ensemble du pelage inclus
le ventre beige foncé.
Yeux rubis. Oreilles roses.

Beige Velvet
Beige velvet
Hétérozygote
Pelage marron sur
le dos et la tête,
beige sur les
flancs,
ventre blanc,
yeux rubis.
Gène létal : Velvet
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Blond Velvet
Beige homozygote
velvet

Wilson
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Pelage blanc.
Présente souvent des
taches (ou spots)
grises.
Yeux noirs.
Oreilles grises.

Pelage beige clair
sur le dos et la tête,
crème sur les
flancs,
ventre blanc et
yeux roses.

Gène létal : Wilson

Gène létal : Velvet
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Wilson Argenté

Wilson-Ebony

Ensemble du
pelage blanc avec
de nombreux poils
de garde noirs.
Yeux noirs.
Oreilles grises.

Pelage blanc avec des
taches grises foncées à
noires.

Gène létal : Wilson

Les pattes antérieures sont très souvent grises foncées à noires, oreilles grises, yeux noirs.
Gène létal : Wilson

Wilson Violet
Pelage blanc avec quelques taches violette,
oreilles violettes, yeux noirs.
Gène létal : Wilson

Wilson Velvet
Pelage blanc avec
quelques taches grises
foncées à noires,
Trait vertical
Gris à noir sur les
pattes antérieures
oreilles grises,
yeux noirs.
Gène létal : Wilson
et Velvet
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Starlight
Ensemble du pelage
blanc
les yeux sont rubis.
Il peut y avoir
quelques poils ou
taches beiges.
Les oreilles sont roses
Les yeux rubis
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Gène létal : Wilson

Almond Blossom
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Le pelage est blanc avec des taches marrons plus ou
moins grandes.
Les yeux sont rubis. Les oreilles sont roses.
Gène létal : Wilson
Afro-Violet

Pelage entièrement
blanc.
Oreilles roses
Yeux roses.

Ensemble du
pelage Violet.
Ventre blanc.
Oreilles violettes.
Yeux noirs.

Il est souvent confondus
avec un Albinos.
C’est un chinchilla
Blond-Wilson

StarlightEbony
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Gène létal : Wilson
Ebony Violet

Ensemble du pelage
violet
même le ventre.
Oreilles violettes.
Yeux noirs.
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Violet Velvet
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Ensemble du
pelage violet,
ventre blanc.
La tête et le dos
sont plus foncés et
plus brillants.
Trait vertical
violet sur les pattes
antérieures.
Oreilles violettes.
Yeux noirs.
Gène létal : Velvet

Ebony Violet
Velvet
Saphir

Ensemble du
pelage violet même
le ventre.
La tête et le dos
sont plus foncés et
plus brillants.
Oreilles violettes.
Yeux noirs.
Gène létal : Velvet

Ensemble du
pelage gris clair
très bleuté.
Ventre blanc.
Oreilles grises.
Yeux noirs
© Chinchillas du Terroin
© AFCC

Les différentes mutations du chinchilla

Saphir Velvet
Saphir Ebony

Ensemble du
pelage gris
très bleuté.
Oreilles grises.
Yeux noirs
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Gène létal : Velvet

© AFCC

Diamant bleu
Ensemble du
pelage est violet
très bleuté.
Le ventre est
blanc.
Les oreilles grises
très claires.
Yeux noirs.
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Ensemble du
pelage gris très bleuté.
La tête et le dos sont plus
foncés et plus brillants.
Trait vertical bleuté sur les
pattes antérieures.
Ventre blanc.
Oreilles grises.
Yeux noirs

