Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Airedale Terrier

Airedale Terrier

Au caractère têtu et indépendant, ce chien, dit roi des terriers, peut s’avérer très difficile à
toiletter pour un toiletteur. Car, bien qu’il soit des plus affectueux envers son maître, il peut
s’avérer très difficile à gérer pour un étranger qui le toilette pour la première fois.

Étapes de toilettage de l'Airedale Terrier
Au maintien digne et à l'allure élégante, l'entretien des poils de l’Airedale est d'une importance
capitale esthétiquement parlant.


Étape 1 : comme tout toilettage d'animaux poilus, le démêlage devra être la première
chose à faire. À l'aide d'une brosse, démêlez les nœuds mèche par mèche. Passez ensuite
un coup de carde pour vous assurer que tout est bon.



Étape 2 : passez maintenant à la tonte de l'animal. Cette tonte n'inclut que le crâne, car
pour le reste, il vaut mieux recourir à l'épilation. Tondez tout l'arrière du crâne en partant de
l'arrière des sourcils. Passez ensuite aux oreilles où vous ne négligerez surtout pas
l'intérieur. Vous raserez ensuite l'intérieur des sourcils en descendant vers les joues.
Finissez par le cou et l'attache en remontant vers la commissure des lèvres.



Étape 3 : une selle bien épilée contribue énormément à la beauté d'un chien. Épilez donc
la selle de l'Airedale en partant du garrot jusqu'à atteindre la queue. Passez ensuite aux
flancs en ne laissant que quelques franges au niveau de la poitrine. Pour la queue, vous
pourrez aussi la tailler avec une paire de ciseaux.



Étape 4 : recourez ensuite au trimmer fin pour épiler l'arrière des oreilles jusqu'à la
naissance de la patte en passant par l'arrière de l'omoplate et l'épaule. N'oubliez pas
également le cou, le devant de l'encolure et le poitrail. Épilez ensuite du milieu de la cuisse
jusqu'au jarret. Terminez avec l'épilation des fesses ou en vous pouvez y utiliser des
ciseaux adéquats. Équilibrez le tout aux ciseaux crantés et brossez pour démêler les
nœuds. Il ne vous restera plus que l'abdomen et le dessous des pattes. Vous n'aurez qu'à
les tondre et couper les ongles.



Étape 5 : là vous pouvez baigner le chien dans un shampoing pour poils durs et le sécher
avec le séchoir en vous concentrant sur la moustache et les pattes. Une fois le séchage
effectué, vous pourrez voir ce qu'il faudra égaliser pour une meilleure finition des zones
telles que la barbe, le bord des oreilles, le pantalon des pattes...
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