
       
 
 

www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin 

Toiletteur Canin  -  Cours 
Techniques de toilettage : Faire une coupe à 

l’aspirateur 

Faire une coupe à l'aspirateur 
 

 

Objectif de la coupe à l’aspirateur  

Cette technique de coupe consiste à tenir les poils « à l’air ». C’est-à-dire qu’au lieu d’utiliser un 

peigne ou ses doigts pour maintenir une mèche avant de la couper, c’est la dépression créée 

par l’aspirateur qui fait ce travail.  

De ce fait, une main tiendra l’aspirateur, l’autre les ciseaux. 

 

Les avantages :  

 L’aspirateur fixe mieux les poils et le toiletteur repassera beaucoup moins sur les zones 

coupées pour réaliser des finitions. Par conséquent, le professionnel gagnera beaucoup 

de temps.  

 La coupe est de meilleure qualité.  

 Il s’agit d’une technique plus hygiénique. 

 

Les inconvénients 

 Le bruit de l'aspirateur. 

 Une longue période de formation nécessaire. 

 L'aide d'un assistant est souvent exigée. 

 

Les difficultés techniques  

Une maîtrise parfaite de l’utilisation des ciseaux est obligatoire : la branche fixe des ciseaux doit 

être maintenue de façon immobile au milieu du tuyau d’air parallèlement à la surface à couper. 
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Comme les deux mains du toiletteur sont occupés, il doit savoir profiter de la peur du chien du 

bruit de l’aspirateur pour le placer comme il veut et là où il faut.  

Pour la tête et le pompon, l’aide d’un assistant est nécessaire. 

 

Quel matériel utiliser ?  

 L’embout : peut être droit, mais aussi coudé à 120 degrés. Il devra être moyennement 

long.  

 La dépression de l’aspirateur (puissance) : ni trop faible, ni trop excessive.  

 Elle devra être située entre 1300mm et 1800mm. 

 Le diamètre du tuyau devra se situer entre 3 et 5 centimètres.  

 Moteur d’aspiration puissant et robuste, travaillant sous courant biphasé. 

Pour éviter de déranger avec le bruit, il est souhaitable de mettre l’aspirateur dans une autre 

pièce isolée.  

  


