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Toiletteur Canin  -  Cours 
Fiches de toilettage : Le cocker Américain 

Le cocker Américain 

 

Le cocker Américain a un manteau semi-long sujet à une mue annuelle qui nécessite de le 
brosser abondamment pour encourager la croissance de nouveaux poils. 

Comment assurer le toilettage régulier du cocker américain ? 

Le cocker est à laver, en moyenne, une fois par mois en utilisant un shampooing spécifique 
pour les poils soyeux et un après - shampooing à ph neutre qui vont stimuler la croissance des 
poils, ainsi que le maintien de la vitalité des couleurs. Il est aussi très important de brosser la 
fourrure du chien chaque semaine avec un cardeur à dents souples pour enlever les poils morts 
sans irriter la peau. 

Ces cures empêcheront la formation de nœuds et le feutrage des poils afin de mettre en valeur 
l'apparence élégante et fière du cocker américain. 

Les vétérinaires recommandent également d'utiliser mensuellement des produits spéciaux pour 
vider les glandes anales et nettoyer les oreilles du cocker Américain, sujet à des infections, 
otites, etc. 

Comment couper correctement le pelage du cocker américain ? 
Pour mettre en évidence toutes les caractéristiques du cocker Américain, il est recommandé de 
le toiletter comme suit : 

 Brosser le corps du chien avec un peigne à dents serrées pour enlever les poils 
morts. 

 Uniformiser la longueur des poils de la tête avec une tondeuse puis ajuster avec des 
ciseaux droits au niveau des babines. 

 Tondre les oreilles sur environ un tiers de leur longueur. La tondeuse doit toujours 
être utilisée parallèlement au corps dans le sens des poils. 

 Éclaircir avec les ciseaux dentés le cou, la poitrine et le sternum du cocker en 
essayant de ressortir la forme classique en "V" de l'encolure du chien. 

 Enlever l'excédent de poils sur le dos de l'animal à l'aide d'un trimmer et d'une étrille 
pour l'épiler correctement. 

 Sculpter les épaules, les hanches et la croupe du chien en leur donnant une 
inclinaison qui reflète l'aspect sportif du cocker. 

 Raccourcir les poils des cuisses et des avant-bras qui doivent avoir une longueur 
modérée à l'avant et frangés à l'arrière. 

 Affiner l'allure de la queue avec des ciseaux à dents. 
 Arrondir aux ciseaux courbes la forme des pattes et dégrader à la tondeuse, l'espace 

inter-plantaire pour permettre une plus grande adhérence au sol et réduire le risque 
d'accumulation de saleté. 

Une fois ces opérations de coupe terminées, il est recommandé de donner un bain au chien et 
de lui faire un brushing avec du spray lissant. 
 


