Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Schnauzer

Schnauzer

Quand toiletter le Schnauzer ?
Il faut savoir, avant tout, que le toilettage du Schnauzer s’avère très particulier, long, régulier et
un peu compliqué, car ça inclut le brossage quotidien ainsi que la tonte et l’épilation de ses
poils.
Les Schnauzers ne muent pas. Ils ont ainsi besoin de :
 Toilette quotidienne : avec un coup de brossage régulier et une nécessité de peigner les
franges et la moustache pour éviter la formation de nœuds.
 Toilette hebdomadaire : avec peignage complet.
 Toilette de saison chaude ou d’exposition.
Le Schnauzer se caractérise par ses poils durs qui requièrent des épilations régulières tous les
deux à trois mois. En fonction des lignées, certains chiens ont un meilleur poil. D’autres ont un
sous-poil qui nécessite une tonte toutes les 2 semaines.

Comment toiletter le Schnauzer ?
Pour bien entretenir le Schnauzer, on aura besoin d’un matériel adéquat : un peigne en fer, une
brosse et un couteau à trimmer. On peut laver le Schnauzer avec un shampooing spécifique
pour chien à poil dur. Il faut, par ailleurs, accoutumer le chien très jeune aux séances
d’épilation. Pour toiletter le Schnauzer, il faut ainsi suivre quelques étapes :
 Tondre la poitrine, de la moitié de la base de l’oreille en allant jusqu’à la pointe de
l’épaule.
 Tondre le haut des antérieurs et laisser d’autre part un léger jabot de forme triangulaire
au niveau du sternum.
 Tondre l’abdomen, le contour du sexe et l’intérieur du haut des cuisses.
 Épiler le poil sur les épaules.
 Épiler les postérieurs jusqu’à la pointe du jarret.
 Épiler l’aine au maximum.
 Égaliser le devant des postérieurs ainsi que le derrière du pied.
 Égaliser la frange des antérieurs jusqu’au pied.
 Couper les poils du dessous du pied.
 Couper légèrement les ongles.
 Tondre du coin de l’œil jusqu’au coin de l’oreille.
 Épiler le dessus du crâne.
 Couper les sourcils au niveau du coin de l’œil.
www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin

