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Toiletteur Canin  -  Cours 
Fiches de toilettage : Lévrier Afghan 

Lévrier Afghan 

 

Très connu pour son magnifique long pelage à la texture fine et souple, le Lévrier Afghan est un 
chien qui vient de l’Afghanistan dont la taille peut aller jusqu’à 74 cm et le poids jusqu’à 28 kg. 
De par ses longs poils qui forment carrément une longue robe au Lévrier, la mission du 
toiletteur paraît bien fastidieuse.  

Étapes du toilettage d'un Lévrier Afghan 
1. La première étape du toilettage du Lévrier est de se munir de certains outils aussi 

nécessaires les uns que les autres pour la réussite du toilettage. Il faudra se procurer entre 
autres une tondeuse, un peigne de grande taille, une carde, une brosse, une étrille, un 
peigne à dents larges, des ciseaux et un trimmer. 

2. Comme pour tout chien et spécialement pour le Lévrier, avant de passer au bain il ne faut 
surtout pas négliger l'étape du démêlage. C'est bien la partie la plus laborieuse du travail et 
qui nécessite beaucoup de patience. Démêlez mèche par mèche avec l'étrille. Passez 
ensuite le peigne aux dents larges pour rendre compte des endroits qui auraient pu être 
oubliés avec l'étrille en insistant sur les endroits sensibles tels que les aisselles, les pieds, 
les jarrets… 

3. L’étape qui suit touche un point clé de la beauté de la robe du Lévrier qui est la netteté et 
l'homogénéité de sa selle. C'est pour cette raison qu'il faut épiler avec le trimmer les poils 
légers et laineux qui y ont poussés. Tondez ensuite avec la tondeuse les masses de poils 
excédentaires qui se trouvent sur l'abdomen, l'intérieur des cuisses, le dessous des pattes... 
Une fois que vous aurez fini de couper les ongles et surtout d'épiler les oreilles, vous 
pourrez passer au bain. Car, les poils qui pourraient s’accumuler dans les oreilles seront la 
cause de nombreuses otites. 

4. Lors du bain, utilisez un shampoing non seulement doux pour ménager la peau mais 
également hydratant pour les poils afin qu'ils gardent leur brillance et toute leur splendeur. 
Évitez de frotter en appliquant le shampooing sinon vous risqueriez de ruiner votre travail de 
démêlage. Suivez simplement le sens des poils et rincez abondamment. Protégez ensuite 
les poils de la casse et des nœuds avec une huile à base de jojoba ou d'amande. 

5. L'étape finale est bien évidemment celle du séchage. Commencez par des serviettes 
absorbantes en allant toujours dans le sens du poil. Ensuite, vous brosserez d'une main tout 
en séchant avec un séchoir en commençant par les pieds et en remontant jusqu'à ce que 
l'animal soit bien sec. 


