Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Bichon Frisé

Le Bichon Frisé

Présentation
Il s’agit d’un chien qui est né du croisement du bichon maltais avec d’autres chiens de petite
taille comme le caniche. Il est blanc avec une fourrure douce, mais frisée.
Il est connu pour être joueur, joyeux, attentionné avec les petits et les plus âgés et très loyal
envers son maître. Le toilettage de son pelage nécessite une attention particulière vu ses
particularités.

Le matériel nécessaire
Une tondeuse et plusieurs têtes de coupe, ciseaux plats et courbes, un shampoing pour poils
blancs, peigne à démêler, brosse, pince à ongles, pince à oreilles
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Avec une tondeuse numéro 10, passez au niveau du dos, des côtes et de l’abdomen, en
laissant les pattes, la nuque et la tête intacts.
À l’aide d’une tondeuse numéro 7/8, éliminez les poils au niveau des coussinets, audessous des pattes, pour permettre au chien de bien se tenir debout, sans risque de
glissement. Réalisez un fini arrondi avec des ciseaux courbes au niveau de cette zone.
Passez légèrement la même tête de coupe au niveau des oreilles.
Avec une pince à oreille, épilez les poils à l’intérieur du conduit auditif.
Coupez les ongles soigneusement.
Avec une tondeuse 10/ 15, coupez les poils autour du museau et de l’anus.
Brossage et démêlage : brossez tout le pelage afin d’éliminer le maximum de nœuds et
de poils morts.
Le bain : appliquez le shampoing pour poils blancs, frictionnez bien, rincez, essorez et
séchez le toutou.
Grâce à des ciseaux courbes, raccourcissez et égaliser les poils tout au long des pattes.
En utilisant des ciseaux droits, égalisez les poils au niveau du dos et du ventre.
Passez à la tête : coupez les poils autour du nez, raccourcissez la frange et égalisez le
pourtour horizontalement, tout en suivant la courbure du crâne. La transition entre la tête
et le dos doit être faite de façon harmonieuse.
Finalement, taillez la queue légèrement.
Résultat : le chien aura des poils plus longs au niveau de la tête (casque) et tout au long
des pattes avant et arrière. C’est ce qui fait sa particularité.
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