Toiletteur Canin - Cours
Techniques de toilettage : Contention du chien

Contention du chien
Les contentions utilisées par les toiletteurs pour contrôler les chiens diffèrent selon la taille de
l’animal et sa coopération (agressivité). Pour qu’une séance de toilettage se passe en toute
sécurité, il faut avoir à sa disposition au moins un outil de contention.
Dans certains cas, plusieurs d’entre eux sont indispensables pour maintenir l’animal et pouvoir
s’atteler aux différentes tâches requises.

Les muselières
 Elles sont surtout indiquées pour les chiens agressifs, qui ont tendance à mordre.
 Les muselières vont jouer un double rôle : elles vont non seulement protéger le
professionnel, mais aussi éviter que le toutou ne se blesse en mordant les ciseaux ou la
tondeuse.

 Elles existent sous différentes tailles pour s’adapter à tous les types de museaux.
 Elles sont également disponibles en plusieurs matières : nylon, plastique, acier ou cuir.
 Certaines ne doivent être portées que pendant quelques minutes, d’autres permettent
au chien de bien respirer et peuvent donc être portées plus longtemps.

La lacette
 Indiquée pour les chiens agressifs et peureux, en absence de leurs maîtres.
 Pour la mettre, il faut que le chien soit au niveau du sol, maintenu par son collier. Le
toiletteur prépare une double boucle qu’il passe autour du museau. Il serre une première
fois et croise ensuite le lien en dessous du museau. Il le passe ensuite derrière la nuque
et réalise un nœud.

 Très pratique puisqu’il suffit de posséder une seule lacette pour toutes les races.
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La collerette
 Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter aux différentes races.
 Elle peut empêcher le chien de mordiller et donc facilite la séance de toilettage.

Le lasso
 Indiqué surtout lorsqu’il est impossible d’attraper le chien par un autre moyen.
 Composé d’une perche et d’un nœud à son extrémité.
 Une fois le nœud passé autour du cou, celui-ci est resserré.
 Il faut savoir qu’il est impossible de procéder aux soins du chien dans ces conditions.
Cet outil permet seulement de le guider à l’endroit voulu.

La laisse
 Outil très classique, pratique pour guider le chien vers la baignoire et le maintenir
pendant le shampoing.

 Existe en plusieurs tailles, matières (cuir, nylon) et en plusieurs longueurs.

L’anneau : fixé au sol ou au mur
Il s’agit d’un moyen de contention extrême. La laisse du chien y est attachée. Plus ce dernier
tire sur la laisse, plus sa tête s’approche du mur ou du sol, permettant ainsi au professionnel de
réaliser la tâche désirée.
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