Toiletteur Canin - Cours
Morphologie du chien : Les types de poils selon la race

Les types de poils selon la race
Long, court, frisé, doux ou durs, il existe autant de type de poils de chiens que de races
canines. Classées en fonction de leurs épaisseurs, longueurs et structures, chaque variété de
poils nécessite des soins particuliers.

Poil dur
Rêches au toucher, ces poils confèrent au pelage un aspect volumineux et compact, à l’instar
de celui du Schnauzer ou du Fox Terrier.

Les soins : il est important de baigner ces chiens chaque mois
avec un shampooing pour poils gras. La fréquence de brossage
est de 2 à 3 fois par semaine et la tonte est à faire périodiquement
pour maintenir une longueur de poil uniforme.

Poil doux
Les jarres sont abondantes, fines et lisses comme celles des robes des Bichons maltais ou du
Samoyède.

Les soins : s’emmêlant rapidement, les fourrures de ses chiens
nécessitent un brossage régulier selon la longueur des poils.

Poil court
Leurs longueurs varient entre 1 et 4 centimètres. Ils forment une robe touffue et lisse comme
celles des Doberman ou des Pitbull.

Les soins : d'un point de vue esthétique et hygiénique, les
chiens à poil court sont les plus faciles à toiletter. Un bain mensuel
et un brossage hebdomadaire avec une brosse souple suffisent à
entretenir leurs pelages. Toutefois, lors de la mue saisonnière, un
entretien quotidien est plus conseillé.
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Poil mi-long
Longs de 5 à 8 centimètres, ils sont abondants et se divisent en deux classes. Les poils
d’aspect brillant et très doux comme ceux des Épagneuls ou des Spaniels et les poils rêches et
secs observés chez les Bergers des Pyrénées ou des Briards.

Les soins : les poils mi-longs s’emmêlent souvent aux
aisselles, derrière les oreilles et aux pattes. Ceci nécessite un
brossage journalier et de fréquents coups de ciseaux.

Poil long
Lisses et brillants, les poils longs de plus de 10 centimètres, s’observent chez les races canines
comme le Yorkshire Terrier ou le Terre-Neuve.

Les soins : ces chiens doivent être baignés tous les mois avec
un shampooing démêlant et séchés avec un sèche-cheveux pour
éviter les nœuds. De plus, ils sont à peigner quotidiennement
surtout que leurs poils tombent continuellement et muent deux
fois par an.

Poil bouclé
Les jarres frisées, avec peu ou pas de sous-poil, sont caractéristiques des races telles que le
Caniche ou le Kerry Blue Terrier.

Les soins : du fait que leurs poils poussent constamment, ces
chiens doivent être lavés tous les mois avec un shampooing
hydratant. De plus, ces poils sont à brosser tous les jours et à
couper périodiquement, car l'apparition de nœuds est très
fréquente.
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