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Toiletteur Canin  -  Cours 
Fiches de toilettage : Spitz 

Spitz 

 

Le Spitz est une race de chien allemande de nature joviale qui se caractérise par une fourrure 
pelucheuse très lisse et bien fournie. On en recense plusieurs variétés dont le Wolfspitz, le 
grand Spitz, le Spitz moyen, le petit Spitz et le Spitz nain, qui ne requièrent que peu d’entretien. 

Le bain du Spitz 

Pour réussir le bain du Spitz, il faut nécessairement utiliser des produits adaptés aux chiens à 
sous-poils ou encore du shampoing spécial « poil blanc » pour les sujets à robe blanche. 
Après avoir préparé une serviette ou un tapis antidérapant dans votre baignoire rempli d’eau 
chaude, placez-y le chien et commencez à verser de l’eau prudemment sur son corps et sa tête 
en faisant bien attention à ses conduits auditifs et à ses yeux. 
Appliquez ensuite le shampoing délicatement sur tout le corps du Spitz en le massant 
légèrement en commençant par la tête jusqu’à atteindre la queue. 
Laissez agir le shampoing pour quelques instants avant de rincer le chien en recourant à un 
vaporisateur, puisque les résidus du shampoing provoquent l’irritation de sa peau. 
Finalement, procédez au séchage du Spitz d’une manière correcte pour éviter le 
développement des parasites, des bactéries et des champignons sur sa peau, en utilisant une 
serviette absorbante un sèche-cheveux. 
La fréquence de bain du Spitz est de deux à quatre bains annuels. 

Toutes les étapes de toilettage du Spitz 

L’entretien du Spitz est particulièrement simple, mais demande néanmoins un grand soin pour 
bien toiletter le chien. En utilisant du matériel adéquat dont des ciseaux crantés, des ciseaux 
droits, des brosses douces : 

 Taillez les bords des oreilles triangulaires. 
 Épilez l’intérieur des oreilles. 
 Égalisez les franges des antérieurs. 
 Égalisez les Jarrets et peignez les poils vers l’arrière. 
 Égalisez les tours de patte. 
 Démêlez et brossez la fourrure doucement avec une brosse. 
 Coupez les ongles. 
 Arrondissez le contour de la tête. 
 Arrondissez les culottes naturelles. 
 Égalisez la queue et ses contours. 
 Brossez le dessus du pied à rebrousse-poil. 
 Coupez le poil derrière le pied à un centimètre de hauteur. 
 Coupez les poils du pied situés entre les coussinets. 
 Égalisez les franges des pattes antérieures. 

 


