Les COULEURS, définitions et photos.
Avertissement: Dans cette liste, les couleurs suivent les standards de l'IBC, et notamment le
"color typing system", la systématique des couleurs.
La situation peut être différents dans des pays qui ne suivent pas les standards IBC.
Il existe des centaines de noms "commerciaux" pour désigner des couleurs standards, dont il
ne sera pas tenu compte ici, ainsi que des noms "fantaisistes" pour faire vendre des couleurs
non-standards.
Les plus connues et les plus populaires seront regroupées à la fin de cette liste.
Nota-bene: ce n'est pas parcequ'une couleur est non-standard qu'on ne peut pas la présenter
en concours.

APPELLATIONS STANDARDS:
Les couleurs irisées foncées:
Le Bleu-roi est un bleu profond et vif, tirant parfois sur le violacé.
Le Bleu-acier est plus terne, c'est un ton de bleu légèrement gris.
Génétiquement, le Vert et le Turquoise sont la même couleur, mais le Vert vrai, couleur herbe
ou émeraude est très rare, et il s'agit généralement de Bettas turquoises lorsqu'on parle de
Bettas Verts.

Bleu-roi

Bleu-acier

Turquoise

Vert
La femelle a le corps vert, mais ses nageoires "tirent" déjà sur le Turquoise !

Pourix

Les couleurs non-irisées foncées:
Rouge commun
Noter la présence normale (mais non-désirable) de noir sur le bords des écailles.

Viet94

Rouge blond Certains l'appellent abusivement "extended red", mais tous les Bettas de
phénotype rouge possèdent le gène pour rouge étendu, sinon, ils seraient multicolores
(phénotype normal du sauvage).
A la différence du Rouge commun, il n'y a pas de noir apparent, et au contraire du Cambodge,
le corps et ls nageoires ont le même ton de rouge.

Noir mélano

Noir normal, Fumé

Les couleurs irisées claires:
Il est très important que chez les Pastels, il n'y aucune trace d'Opaque !
Bleu-pastel

Vert-pastel

Blanc-pastel

Blanc-opaque

Les couleurs non-irisées claires:
Cellophane

Jaune

Orange
Ces deux exemples ne sont pas unicolors, mais montrent bien le ton de l'orange, par
opposition à du jaune ou du rouge.

Les Bicolores:
Bicolores à corps clair, Cambodges
Le Cambodge dit "traditionnel" a les nageoires rouges:

Xavier03

Mais un Cambodge peut avoir une autre couleur de nageoires:

Bicolores à corps foncé
Idéalement, un Bicolore de doit pas avoir de liséré en bordure des nageoires, mais c'est très
souvent le cas.
Chocolat, Gaz-moutarde

Noir/Orange, Bleu/Rouge

Les Papillons:
Butterfly = BF = Papillon. Désigne un Betta dont la nageoire porte 2 ou plus de couleurs
différentes, réparties selon un motif précis en bandes parallèles au corps. En cas de 2 couleurs,
chacune occupe la moitié de la nageoire, en cas de 3 couleurs, chaque couleur occupe 1/3 de
la nageoire, etc...

Les Marbrés:

Les Multicolores:

Métalliques:
Foncés
Copper-gold, Copper-black

Clairs
Platinum, Bicolore-platinum [IBC catégorie à l'essai]

White Platinum:

GrosBetta

Couleurs et motifs particuliers:
Albinos
Notez les yeux rouges.

Grizzle
Notez le défaut des pelviennes trop courtes sur ce Betta !

Femelle Grizzle:

APPELLATIONS NON-STANDARDS:
Mustard-gas = MG. Désigne tout Betta dont le corps est d'une couleur irisée foncée (Bleuroi, Bleu-acier Turquoise ou Vert) avec des nageoires jaunes. A l'origine, le terme Mustardgas (Gaz-moutarde) désignait un Betta strictement bicolore, mais le terme est actuellement
aussi utilisé pour un Betta ayant les mêmes coloris que ci-dessus, avec ou sans motif papillon
(seconde moitié de la nageoire blanche), avec ou sans bordure foncée sur les nageoires. [la
dénomination "Gaz-moutarde"/"Mustard-gas" n'est pas standard, mais de tels Bettas sont exposés dans les catégories Papillon, Bicolore ou Multicolore]

Variantes de Mustard-gas:

Motif Tutweiler
Un motif Papillon qui a la particularité d'avoir la portion près du corps d'une couleur claire,
blanc ou transparent.

Divers motifs Papillon comportant les couleurs rouge, blanc et bleu faisant penser aux
drapeaux américains, thaïs et français, sont souvent appellés "Thaï Flag":

Ce qu'il est habituel de nommer "Black Orchid" est un noir comportant trop de bleu pour
être considéré unicolore, mais pas assez bien réparti pour être considéré bicolore:

Dragon, Armadillo
Ces noms décrivent des Bettas dont le facteur métallique a été travaillé par élevage sélectif
afin d'accroître la densité d'irisation, et l'épaisseur de la couche métallique. On dirait des
Bettas "en armure".
Ce patron de coloration devra aller en catégorie "Bicolore" dans les concours.

Pit2
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