Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Le Colley

Le Colley

Le Colley a une fourrure dense qui nécessite un toilettage régulier bien que ce chien d’utilité
soit destiné à vivre dans des conditions rustiques.

Le brossage du Colley :
Le brossage du Colley ravive les couleurs de son pelage et éliminent les poils morts. Les
brossages hebdomadaires sont à pratiquer de la manière suivante :





Brosser le corps du chien de bas en haut à l’aide de la brosse douce.
Démêler et aérer en profondeur le pelage en le peignant à rebrousse-poil.
Peigner les zones de frottement (sous les aisselles, sous la queue, etc.) en démêlant les
nœuds ou en les coupant aux ciseaux.
Appliquer un conditionneur et brosser légèrement pour le lissage du pelage.

Durant les périodes de la mue (changements de saison), le Colley est à brosser
quotidiennement pour stimuler la régénération de la fourrure et éliminer les poils morts qui
gênent la pousse des nouveaux en s’accumulent près de la peau et en forment des nœuds.
Ces gestes suffisent à entretenir le pelage du Collie qui n’a pas besoin d’être coupé aussi
souvent que d’autres races de chiens. Toutefois, quelques coups de ciseaux sont requis de
temps à autre pour débroussailler devant les yeux, dans les oreilles, entre les coussinets et
derrière les jambes.

Le bain du Border Colley :
Dans les conditions ordinaires, il est conseillé de donner un bain trimestriel en utilisant un
shampoing canin à ph neutre :




Humidifier la fourrure du chien et la brosser pour enlever les impuretés.
Appliquer du shampoing en évitant les yeux et les oreilles.
Rincer le chien à l’eau tiède jusqu’à ce qu’il ne reste aucune trace de mousse.

Une fois le bain est terminé, utiliser une serviette pour sécher le chien dans le sens du poil pour
ne pas l’emmêler puis à l’aide d’un sèche-cheveux.

Autres soins de toilettage du Colley :
Les griffes du colley sont à couper 1 à 2 fois par mois selon que le chien pratique ou non des
activités en plein air qui réduisent leurs longueurs naturellement. La taille est à faire avec un
coupe-ongles en se limitant à la partie claire de la griffe. Il est également important de nettoyer
les oreilles du Colley afin de prévenir l'accumulation de cire. Le maître ou le toiletteur canin peut
verser quelques gouttes d’une solution spéciale dans le canal auditif, puis laisser agir un petit
moment avant d’essuyer l'excès de solution avec du coton.
www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin

