Toiletteur Canin - Cours
Fiches de toilettage : Yorkshire Terrier

Le Yorkshire Terrier

Le Yorkshire Terrier est un chien de petite taille, caractérisé par une fourrure aux couleurs très
spéciales qui a besoin d'une attention particulière.

Comment brosser le Yorkshire terrier ?
La fourrure du Yorkshire est lisse et douce, avec des poils longs à peigner 2 ou 3 fois par
semaine. D’abord, il faut commencer par identifier les nœuds qui se forment généralement
autour des oreilles, entre les jambes et sous les aisselles, puis essayer de les démêler sans
tirer sur les mèches de poils ou de les couper très soigneusement. Par la suite, on peigne le
chien dans le sens du poil avec une brosse à picot pour enlever les poils morts. Enfin, on utilise
une brosse souple pour aérer les poils et les lisser.
Aussi, une attention particulière est à accorder au brossage hebdomadaire des dents de cette
race de chien.

Comment baigner le Yorkshire terrier ?
Le Yorkshire Terrier est à baigner une fois par mois en suivant les instructions suivantes :
1. Brosser le pelage du chien et placer des boules de coton dans ses oreilles pour éviter
qu’elles se remplissent d'eau.
2. Humidifier sa tête, puis laver à l'eau tiède le dos et le reste du corps avec des
mouvements doux.
3. Étaler par des mouvements circulaires du shampooing spécifique pour les chiens sur le
corps entier du Yorkshire, en prenant soin de ne pas laisser le produit entre dans ses
yeux ou dans son museau.
4. Laisser agir le shampooing pendant deux minutes, ensuite, rincer en frottant doucement
toutes les parties du corps jusqu'à ce que l'eau soit complètement propre.
Une fois le bain est terminé, il est nécessaire de bien sécher le pelage du chien. Laissez-le se
secouer pour enlever l'excès d'eau. Ensuite, passez une serviette sur le corps entier du chien,
sans frotter ou aller à repousse poils pour éviter les nœuds. Enfin, vous pouvez utiliser un
sèche-cheveux à basse température, en prenant soin de ne pas brûler les poils ou la peau de
l’animal.

Comment tondre la fourrure du Yorkshire terrier ?
En plus de l'entretien hebdomadaire pour la débarrasser des nœuds, la fourrure du Yorkshire a
besoin d’être coupée deux ou trois fois par an. Les toiletteurs canins utilisent des ciseaux à bout
arrondi pour éviter de blesser le chien. Ils coupent l'excès de poils sous les jambes et aux
niveaux des pattes pour éviter que le chien ramasse des débris en marchant. Les toiletteurs
font de même avec la frange sur la tête qui couvre les yeux et les poils sous le menton qui
gênent le Yorkshire lorsqu’il mange.
www.travailleraveclesanimaux.fr/formation-toiletteur-canin

