Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Cocker Anglais

Le Cocker Anglais

Énergique et véritable amoureux de l’eau, le Cocker Anglais est doté d’une robe à longues
franges dont le toilettage nécessite des traitements spéciaux. Ceci, en plus des grandes
longues oreilles qu’il faut savoir nettoyer et des yeux qu’il faudra protéger. Toutefois, il est bon
de savoir pour un toiletteur que recourir à la tondeuse avec un Crocker risque de favoriser une
repousse de poils bouclés. Il vaut mieux donc privilégier l’épilation.

Étapes du toilettage du Cocker Anglais


Étape 1 : le toilettage du Crocker commence par l’allégement des poils au-dessus du
crâne jusqu’à l’occiput en l’épilant. Il faudra ensuite débarrasser le visage et le cou des
poils qui s’y trouvent.



Étape 2 : la deuxième étape consiste à s’occuper des oreilles qui nécessitent certains
traitements spéciaux. Il faudra les épiler à l’intérieur et couper ou épiler les poils de
l’extérieur sans oublier l’attache. Ceci en plus de certains produits de nettoyage à
appliquer pour éviter les infections.



Étape 3 : épilez le reste du corps en partant de l’encolure jusqu’à la queue en passant
par la selle. Vous épilerez également la face antérieure de l’encolure en incluant le
poitrail et les épaules. Gardez la forme d’un jabot en V en faisant cela à partir de la
pointe du bréchet.



Étape 4 : passez maintenant à l’épilation des pattes antérieures dont les franges
devront être démêlées et raccourcies et le bas des pattes arrière. Vous fignolerez
ensuite les franges du ventre et le jabot et taillerez le tour de pattes aux ciseaux courbes
afin d’obtenir des formes bien rondes.



Étape 5 : épilez l’abdomen, le contour du sexe et l’intérieur des cuisses qui reste et
puis coupez les ongles. Passez un coup de carde pour démêler les franges avant de
passer au bain. Avant d'effectuer le séchage avec le séchoir, vaut mieux recourir à un
baume pour démêler d’éventuels nœuds. Vous pourrez enfin passer à l’ajustement et à
la finition finale avec le trimmer ou les ciseaux crantés pour marquer un peu plus la
taille, les oreilles et la queue.
Gardez bien en tête qu’il faut garder les franges qui ondulent des deux côtés du ventre
ainsi qu’à l’avant et à l’arrière afin de conserver toute la beauté de la robe de l’animal.
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