
       
 
 

www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin 

Toiletteur Canin  -  Cours 
Fiches de toilettage : Teckel 

Teckel 

 

Le Teckel est un petit chien loyal et plein de vie qui existe sous plusieurs robes et sous trois 
types de pelage. C’est pourquoi, la technique de toilettage diffère d’un type à un autre. Il faut 
savoir aussi que l’apprentissage de la propreté chez le Teckel est difficile. 

Trois variantes de pelage, trois techniques d’entretien 

Chez le Teckel Standard ou le Teckel Miniature, on distingue trois types de poils (long, ras et 
dur) et de nombreuses robes (unicolore, bicolore, merle, piebald et bringé). 
Le teckel à poils ras ne requiert pas un entretien spécifique, car un bain régulier et un entretien 
des ongles et des oreilles sont suffisants. 
Pour les autres variantes à Poils longs et à poils durs, un toilettage bien particulier s’impose.  
La variété à poil long requiert un entretien quotidien, à la brosse et au peigne. Quant au teckel à 
poil dur, deux épilations par année sont exigées pour son hygiène et le maintien de sa bonne 
santé.  
Mais, il faut prendre soin des trois variétés de Teckel qui ont tendance à perdre leurs poils 
modérément. Le toilettage des teckels comprend également le nettoyage des yeux et des 
oreilles et le brossage des dents. 

Les étapes de toilettage du teckel 

Pour réaliser le toilettage du Teckel, il faut être muni de quelques accessoires pour la coupe, la 
tonte, l’épilation et le brossage : coupe-ongles, ciseaux droits, cardes, peigne, courbes, crantés, 
tondeuse, trimmers et pince à oreilles. 
Pour le Teckel à poils longs, un bain mensuel est suffisant. Commencez par démêler ses poils 
avant d’appliquer un premier shampooing. Rincez-le bien puis recommencez. Utilisez ensuite 
un après-shampooing approprié.  
Par la suite, procédez au séchage du Teckel avec une serviette puis entamez le brossage de 
ses zones larges (corps...) à l’aide d’une brosse d’une brosse, ensuite des petites surfaces 
(oreilles, queue...) avec un peigne.  
Finalement, utilisez un petit ciseau ou des ciseaux courbes pour tailler les poils sous les pattes 
et les poils un peu longs au-dessus des ongles.  
Quant au Teckel à poils durs, l’épilation est nécessaire. Commencez donc par épiler depuis 
l’arrière de la nuque jusqu’à la base de la queue, pour que le poil atteigne une longueur 
moyenne avant de passer par la face, ensuite les pattes et l’extérieur de la cuisse et à la fin les 
fesses. Pour ce faire, utilisez des ciseaux crantés. Après avoir épilé l’extérieur des oreilles 
moyennement courtes avec une paire de ciseaux courbes, baignez le teckel à poils durs avant 
de le rincer. Après le séchage, brossez les poils de la tête vers l’avant et égalisez les sourcils 
aux ciseaux droits. Vous pouvez notamment tailler la barbe et les moustaches et égaliser les 
tours de pied aux ciseaux crantés. 


