Toiletteur Canin - Cours
Techniques de toilettage : L’entretien du poil

L'entretien des poils du chien
Pour entretenir les poils du chien, il faut un suivi régulier et une bonne hygiène de vie. En effet,
plusieurs règles sont à respecter :

1 - La nourriture
Tout ce que mange le chien se reflète aussi bien sur sa santé en général que sur sa peau et
son pelage. Une alimentation saine et équilibrée doit contenir tous les nutriments et les
vitamines nécessaires pour avoir une fourrure soyeuse et brillante.
Le choix de la nourriture se fait selon la race du chien et ses besoins en tenant en compte ses
allergies. Une bonne hydratation est primordiale pour maintenir une bonne qualité de poils. Un
poil mal nourri est un poil sec, terne, rêche et qui a tendance à tomber.

2 - Le bain
La fréquence de la prise des bains dépend de plusieurs facteurs : la race du chien, la longueur
de ses poils, mais également s’il s’agit d’un chien d’intérieur ou d’extérieur. Généralement,
quelques bains par an suffisent pour les chiens à poil court et on va en augmenter la fréquence
avec la longueur du pelage.
L’utilisation d’un shampoing et d’un démêlant destinés aux canidés est obligatoire. En effet, il
faut respecter le pH du pelage canin, différent de celui de l’homme. Les produits utilisés lors du
toilettage doivent être de bonne qualité et contribuer à nourrir le poil, à éviter les
démangeaisons et, s'il y a des parasites, à les éliminer.
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3 - Le brossage
Le brossage possède plusieurs avantages :


Favoriser la circulation sanguine au niveau de la peau.



Éliminer les poils morts.



Diminuer l'apparition de nœuds dans le pelage.



Il s'agit du meilleur moment pour détecter les maladies de la peau.

Un brossage régulier, voire quotidien, est préconisé.

Outils nécessaires : des brosses et des peignes.

4 - Le toilettage
Il faut connaître la technique de toilettage indiquée pour chaque race. Certaines d'entre-elles
sont préconisées pour favoriser la repousse du poil. Le toilettage va également englober :
l'épilation des oreilles et la tonte.
La mise en beauté de certaines races fait partie de leur entretien régulier.
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