Toiletteur Canin - Cours
Techniques de toilettage : Appliquer un shampoing

Appliquer un shampoing au chien

Les types de shampoings
Plusieurs types de shampoings sur le marché sont à la disposition du toiletteur pour qu’il puisse
mener à bien sa tâche :



Shampoings normaux

Destinés pour la plupart des races canines, respectant le pH de la peau. Ils sont disponibles en
plusieurs parfums.



Shampoings antiparasitaires

Aident à éliminer les parasites (puces, tiques, etc.).



Shampoings pour chiots

Qui respectent la peau encore fragile des petits chiens.



Shampoings médicamenteux

Prescrits pour certaines anomalies de la peau (anti-démangeaisons, etc.).



Shampoings secs

Indiqués dans certains cas particuliers (chien difficile à laver, entre deux bains, manque de
temps, etc.).



Shampoings pour poils noirs

Destinés à faire ressortir la couleur et la brillance du pelage de couleur foncée.

Le choix du shampoing
Le choix va dépendre de plusieurs paramètres dont la couleur et la nature des poils, l’affection
de la peau, la présence ou pas de parasites ou encore l’âge du chien.
Il est vivement conseillé de choisir des produits contenant le moins de composants chimiques et
donc les moins toxiques pour l’animal.
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Dilution du shampoing
Les shampoings pour chiens sont concentrés, il faudra donc les diluer.


Dans une bouteille, mettre un volume de shampoing pour trois volumes d'eau.



L'utiliser dans l'immédiat pour ne pas laisser le shampoing s'oxyder.

Les étapes d’application


Commencer d’abord par démêler les poils du chien avant de le mettre dans le bain. Les
poils longs ont tendance à créer plus de nœuds lorsqu’ils sont mouillés.



Mettre un tapis antidérapant au fond de la baignoire pour assurer la sécurité du toutou.



Choisir la bonne température de l’eau : une eau tiède pour éviter tout risque de maladie.



Mettre le chien dans le bain.



Mouiller tout le corps.



Appliquer le shampoing sur tout le dos et les côtés.



Frictionner pour faire pénétrer le produit : frotter avec ardeur la plante des pieds, les
parties génitales, les oreilles et le chanfrein.



Rincer tout en évitant de faire rentrer le shampoing dans les yeux et le museau.



Refaire les mêmes étapes s’il y a encore des saletés.



Bien sécher à l’aide d’une serviette et passer ensuite au séchage à la cabine ou au
pulseur.



Un dernier brossage est toujours conseillé.
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