Toiletteur Canin - Cours
Techniques de toilettage : Tondre un chien

Tondre un chien
La tonte : définition
La tonte d'un chien est le fait de lui couper les poils plus courts, et ce, dans un but de confort et
de bien-être ou pour lui donner un nouveau look. De ce fait, il ne faut pas confondre raser et
tondre les poils.

Avantages de la tonte


Faciliter le toilettage du chien en éliminant les nœuds.



Diminuer le risque d'infections parasitaires (puces et tiques).



Avoir une fourrure bien uniforme et présentable.



Assurer le confort du chien dans certains cas. Tondre les poils qui recouvrent les yeux
permet de donner au toutou une meilleure vision et donc éviter qu'il ne devienne
agressif.

Quand tondre le chien


Généralement deux fois par an.



Certaines races dont la croissance des poils est rapide (caniches, bichons, etc.),
nécessitent une tonte quatre fois par an.

Toutefois, il faut éviter de tondre la fourrure d'un chien en hiver ou en été vu qu'elle protège du
froid, des rayons de soleil et de la déshydratation.

Choix de la tondeuse


Choisir une tondeuse de qualité adaptée à la longueur du poil du chien.



Il faut qu'elle soit à vitesses variables. En effet, une faible vitesse est nécessaire au
niveau des zones sensibles.



Prendre le soin de choisir la tondeuse la moins bruyante possible : il est important que le
bruit de la tondeuse n'effraie pas le chien pour pouvoir procéder à cette tâche en toute
tranquillité.
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Conseils pour une bonne tonte


S'assurer que le chien soit calme avant de débuter la session.



Il ne faut pas hésiter à le caresser et à lui donner une friandise.



Les sessions de tonte doivent être les plus courtes possibles pour éviter que le chien ne
s'ennuie.



Faire une pause de temps en temps.



Éviter de faire des gestes brusques.



Avant de procéder à la tonte, il est nécessaire de faire passer un peigne à travers la
fourrure du chien pour éliminer les nœuds et s'assurer que la fourrure soit sèche.



Faire une pause à chaque fois qu'on constate que la tête de coupe est en train de
surchauffer.

Les étapes de la tonte
1. Placer le chien sur la table de toilettage et le sécuriser (sangles, chaînes, etc.)
2. Se munir de tout le matériel nécessaire à la tonte (tondeuse, têtes de coupe, ciseaux,
peigne, etc.)
3. Les premières zones à tondre sont la tête, la nuque et le haut du dos. Pour ce faire, il
faudra placer la tondeuse parallèlement à la peau et procéder à la tonte dans le sens du
poil.
4. On passe par la suite aux poils des deux flancs du toutou.
5. Passer ensuite aux pattes du chien. Pour tondre efficacement les membres, ils doivent
être en extension.
6. Pour avoir accès au ventre, il faut lever une des pattes avant d'une main et tondre de
l'autre.
7. Pour les zones sensibles comme les mamelles ou les oreilles, il faut procéder avec
délicatesse en utilisant une vitesse de tonte faible.
8. Concernant les coussinets, le museau et les yeux, il est préférable de couper les poils
tout autours en utilisant des ciseaux.
9. Quant à queue, il faut faire attention pour ne pas blesser le chien. Choisir une tête de
coupe avec des lames plus courtes est préférable. Ceci est valable pour les poils autour
de l'anus.
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