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Toiletteur Canin  -  Cours 
Fiches de toilettage : Fox terrier 

Fox terrier 

 

Le fox terrier est un chien robuste, mais qui a besoin de beaucoup d'attention surtout pour 
prendre soin de sa fourrure aux poils denses. 

En effet, les deux races de fox terrier (poils durs et lisses) sont à brosser hebdomadairement 
avec une brosse à poils durs. Le brossage est à faire dans le sens des poils avec de longs 
mouvements doux en commençant par la tête. Les oreilles du chien sont aussi à nettoyer 
régulièrement en versant quelques gouttes d’une solution de nettoyage dans le conduit auditif 
du chien, puis essuyer l'oreille avec des boules de coton. L'autre volet important du toilettage du 
fox terrier est le brossage régulier des dents en utilisant une brosse à dents adaptée à sa 
gueule et un dentifrice pour chiens. 

Le bain du fox terrier : 
Le fox terrier est à baigner mensuellement, selon la méthode suivante : 

 Brosser le chien pour enlever les poils morts. 
 Laver doucement le corps de l'animal avec de l'eau tiède pour enlever les saletés. 
 Faire mousser un peu de shampooing pour chiens dans les mains, puis enduire toute la 

fourrure de l'animal et faire pénétrer le produit jusqu'aux sous-poils du chien. 
 Rincer avec soin le terrier et veiller à enlever les résidus de shampooing de sa peau. 

Le chien est à sécher rapidement en passant une serviette dans le sens des poils puis en 
utilisant un sèche-cheveux. 

La tonte du fox terrier : 
L’entretien du fox terrier est à faire soit en épilant le chien soit en le toilettant selon comme suit : 

 Tondre les poils sur le dessus de la tête du chien et l'extérieur de ses oreilles, puis 
débroussailler devant les yeux et aux niveaux des oreilles à l'aide de ciseaux droits. 

 Tailler la fourrure sur le cou et le dos du terrier dans le sens de la pousse des poils à 
l'aide d'une tondeuse. 

 Couper aux ciseaux dentés les poils des épaules et des jambes jusqu'au coude. Le 
pelage du chien doit être plus long sous le coude qu'en dessus. 

 Utiliser des ciseaux à effiler pour couper la fourrure sur le ventre et l'intérieur des 
jambes. 

 Couper la fourrure autour de l'extérieur des pattes pour leur donner un aspect plus 
propre et utiliser une paire de ciseaux droits pour enlever l'excédent de poils entre les 
orteils. 

Ce toilettage convient au Fox-terrier, qu'il soit à poil lisse ou à poil dur, et améliore 
considérablement l'aspect naturel de son manteau. 
 


