Toiletteur Canin - Cours
Techniques de toilettage : Brosser un chien

Brosser un chien
Brosser le chien peut être une activité amusante pour vous et votre ami à quatre pattes à
condition de savoir s'y prendre et d'utiliser les outils appropriés.
Découvrez quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider à bien brosser votre chien.

Pourquoi est-il important de brosser le chien ?
Peigner ou brosser le chien est hygiénique et permet à l’animal de se sentir mieux.
Qu'il soit à poil long ou court, le brossage du chien met en valeur la brillance et l'élégance de
son pelage, élimine la poussière, les nœuds et les poils morts.
De plus, en brossant régulièrement l’animal de compagnie, le propriétaire peut remarquer
immédiatement tout problème de peau ou de la fourrure et réduit le risque de prolifération des
puces et autres parasites.

Quelle brosse utiliser pour toiletter son chien ?
Le choix de la brosse pour chiens est à faire en fonction du pelage de l'animal et du résultat
recherché :

Brosses à picots : les outils avec des crins espacés sont recommandés pour
les poils longs et ceux avec des crins rapprochés pour les pelages courts.

Brosse souple : polyvalente elle peut être utilisée pour toiletter des poils durs
ou fins, donne une finition lisse et brillante à la fourrure du chien.

Cardeur : il est approprié pour lisser les chiens à pelages longs, pour démêler
les nœuds et enlever les poils morts.

Peigne râteau démêlant : il est utilisé pour nettoyer la couche externe de la
fourrure et le sous poil.
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Gant Brosse : pratique, il élimine efficacement la poussière et les poils morts
tout en massant agréablement l’animal

Peigne : utilisé pour enlever les parasites, retirer les impuretés et séparer les
poils lors de coiffer le chien
séparer les poils lors de coiffer le chien

Brosse coupe nœuds : permet d’éliminer les nœuds et les touffes
excédentaire sans douleur

À quelle fréquence brosser le chien ?
Les races de chiens avec des poils longs comme le Collie Border ou le Terrier doivent être
brossées chaque semaine. Quant aux chiens avec des poils courts, comme le Labrador, il est
conseillé de les brosser au moins toutes les deux semaines pour enlever les poils morts.
En revanche, un chien au pelage bouclé, comme un caniche, est à brosser fréquemment pour
éviter la formation de nœuds.

Comment brosser son chien ?
Le brossage d'un chien doit être fait très doucement, afin de ne pas traumatiser
l'animal surtout si c'est un chiot.
Tout d'abord, il est recommandé de laver le chien. Ensuite, il faut commencer par lui brosser le
dessous de la tête et derrière les oreilles avec le peigne aux pointes arrondies pour desserrer
les nœuds et éliminer la plupart des poils morts.
Ensuite, le brossage est à continuer tout le long du corps, en peignant les poils vers
l'extérieur. Certaines races ont un pelage plus dur autour du cou ou sur les
membres postérieurs ; il est utile d'insister sur ces zones où se concentrent
les poils morts. Chez les chiens à poil long, une attention particulière doit
être accordée au sous-poil, plus court et plus mince, où les nœuds sont plus
fréquents. Pour peigner la sous-couche, le mieux est d'utiliser une brosse à
picots.
Après avoir fini le brossage, le toiletteur canin peut passer une brosse souple
(indiquée pour les animaux à poils courts) ou un peigne fin (pour les animaux à
poils longs) afin de lustrer le pelage.
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