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Un petit cadeau juste pour vous! 
 

Comme promis, voici votre cadeau suite à votre inscription sur mon blog : 
''Le blog du toilettage''. J'ai créé ce petit guide à partir de mes connaissances 

et de mon expérience personnelle. Les outils / instruments dont je vous 
parlerai sont ceux que j'utilise couramment. Il en existe des tonnes et des 
tonnes sur le marché, mais rassurez-vous, nous n'avons pas besoin d'avoir 

absolument tout pour bien débuter :) 
 

Comme vous pourrez remarquer, je vous offre deux listes : 
 

1-Pour ceux qui veulent entretenir leur chien à la maison 
2-Pour ceux qui veulent devenir toiletteur 

 
 
 
 
 

***La majorité des outils que j'utilise sont de marque Safari Coastal, vous 
pouvez facilement les trouver en animalerie, ou bien sur Amazon *** 

 
 
 
 
 

Bonne lecture! 
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1- Pour les gens qui veulent apprendre à 

entretenir leur chien à la maison 
 

Nous voulons tous que notre chien reste beau entre ses toilettages. Les outils 
que je vous propose dans cette liste, sont les outils que vous auriez besoin 
pour rafraîchir le look de votre chien, entre ses rendez-vous au toiletteur. 

 
 
 

Pour l'entretien des griffes 
 
Les griffes des chiens poussent très rapidement. Il est conseillé de couper la pointe des 
griffes à chaque 1-2 semaines pour garder une belle longueur. Personnellement, je trouve 
qu’une fois par mois est suffisant. Si votre chien va au toiletteur tous les mois, vous 
pouvez donc vous épargner cette étape. Mais si vous faites partie de la moyenne des 
gens qui font toiletter aux 2 à 3 mois, il serait bon de s’équiper d'un bon coupe griffe. 
 
 
Type de coupe griffe approprié : Pince 

Un coupe griffe de type pince sera beaucoup plus facile à manipuler. On peut 
couper dans tous les sens, et avec beaucoup de précision. Ces coupe griffes 
viennent normalement en 3 formats : petit, moyen et grand. 
 
 



Format du coupe griffe selon le poids du chien (approximatif) : 
Le petit (première photo) est pour les chiens de 10lbs et moins 
Le moyen (2e photo) est pour les chiens entre 10lbs et 60lbs 
Le grand (comme la 2e photo, mais plus gros) est pour les chiens de 60lbs et + 
 
 Personnellement, j'aime bien en utiliser 2 pour un même chien. Je m'explique : si 
par exemple je coupe les griffes d'un shih-tzu de 16 lbs, je dois utiliser le coupe 
griffe de format moyen car le plus petit n'est pas assez puissant. Je coupe donc 
grossièrement la griffe avec le moyen (j'enlève le plus gros), et je reviens ensuite 
faire une finition avec le petit. Si je coupe les griffes d'un berger allemand, je vais 
couper une première fois avec le gros coupe-griffe, et je repasse ensuite avec le 
moyen. Plus le coupe-griffe est petit, plus nous avons de précision. Donc à vous de 
voir si vous voulez faire une coupe avec beaucoup de précision ;) 
 
 
 
 
Type de coupe griffe à éviter : guillotine 

 
Ce type de coupe griffe est beaucoup plus difficile à utiliser. 
Il faut entrer la griffe du chien dans le trou et trouver le bon 
angle de coupe. La durée de vie de la lame sur ce type de 
coupe griffe est beaucoup moins longue que celui en pince. 
Quand la lame commence à moins bien couper, on risque de 
blesser le chien en lui écrasant la griffe. 
 
 

 
 
Poudre styptique (plus connue sous le nom ''Kwik Stop'' ) 
 

Cette poudre permet de stopper l'écoulement du sang si jamais 
on coupe la veine de la griffe. La fécule de maïs peut être une 
bonne alternative si vous n'avez pas la poudre. 
 
 
 
 



 

Pour l'entretien du poil 
 
Pour les chiens avec ''cheveux'' : 
 
Peigne sans manche : 

 
Peigne avec un côté standard, et un autre côté 
avec les dents plus espacées. Très pratique 
pour peigner un poil épais en profondeur. 
 
 
 
 
 
           

 
 
Peigne à puce en métal 

 
Vous utiliserez ce peigne surtout pour le 
coin des yeux qui devient souvent très 
''crotté''. Les dents du peigne sont très 
collées entre elles, ce qui permet d'agripper 
les saletés sous les yeux, la moustache, 
autour des fesses, etc. 
Le peigne en métal est beaucoup plus 
efficace que le petit peigne en plastique, 
parce qu'avec celui en plastique, les dents 
s'écartent quand on veut retirer les saletés. 
 

  



Brosse ''slicker'' 
 
Cette brosse est utile pour démêler la 
queue et les oreilles (ou n'importe qu'elle 
place avec du poil assez long). On 
brosse vigoureusement dans les poils 
longs qui sont un peu emmêlés, et les 
nœuds partiront sans tirer sur un point en 
particulier. Attention, si le nœud est un 
gros nœud feutré, il se peut que la brosse 
slicker ne suffise pas. 
  

 
 
 
Peigne à lames (optionnel, vous en avez besoin si le poil fait des 
gros nœuds) 
 
 

Ce peigne peut semblez un peu épeurant parce que ce sont des lames, mais 
c'est une de mes plus belles découvertes. Avec ce peigne, il est possible de 
retirer de gros nœuds, qui normalement auraient dû être rasés :) Il y a une 
technique pour le faire, je vous en parlerai dans le blog. 
  



Petits ciseaux à bout rond 
Pour couper les poils qui poussent 
devant les yeux. Permet d'éclaircir le 
visage pour une meilleure hygiène. 
Les bouts rond servent à ne pas 
piquer l’œil si jamais le chien 
décidait de bouger brusquement. 
 
 
 
 

 
Pour les chiens avec sous-poil : 
 
Brosse pour la mue 
 

Très connue avec la marque 
''Furminator,'' cette brosse fait des 
MIRACLES sur les chiens à double 
poil (berger allemand, labrador, 
golden, etc.…) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



2- Pour les gens qui veulent devenir toiletteur 
 

Voilà une liste de l'équipement que j'estime essentiel pour commencer du bon 
pied. Je vous donne une courte description avec une photo pour que vous en 
compreniez l'usage, vous pourrez également voir sur le blog des vidéos que je 
vais publier sur comment utiliser certain de ses outils. 
**Vous allez voir quelques items se répéter avec la première liste. En effet, 
certains outils peuvent servir autant à un entretien journalier qu’à un travail 
professionnel. 
 
 
Table de toilettage 

Plusieurs types de table sont offert sur le marché, 
pour tous les budgets. La table doit être munie un 
bras ajustable pour pouvoir attacher le chien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séchoir 

Bien évidemment, vous ne pourrez pas 
sécher les chiens avec un séchoir de 
maison. Je vous suggère de commencer 
avec ce petit séchoir ‘’metro’’, vous 
pourrez upgrader plus tard pour un 
séchoir plus puissant. J’ai fait ma 
première année de toilettage avec 
seulement ce séchoir 



Rasoir professionnel 
Vous devez absolument prendre un rasoir 
professionnel parce que vous devrez être en 
mesure de changer les lames aisément. 
J’aime beaucoup la marque Andis, avec fil, 
très confortable en main, performant, et peu 
bruyant. 
 
 
 

Lames de rasoir 
Vous aurez besoin de plusieurs lames, certaine en 
double. Votre rasoir viendra avec une lame 10 à 
l’achat. Voilà les grandeurs que j’utilise : 
1x 40                   1x 4FC 
1x 30                   1x 5/8’’ 
2x 10                   1x 3/4’’ 
2x 7FC 
2x 5FC 
Plus le chiffre est grand, plus la longueur est 
courte.                                         

 
Huile à tondeuse 

Sert à lubrifier les lames. On applique une petite 
quantité d’huile directement sur la partie qui 
coupe de la lame. À faire de temps en temps, 
quand on sent que la lame coupe un peu moins 
bien. 
 
 
 
 
 

  



Cool Care 
Je l’utilise surtout pour refroidir mes lames 
lorsqu’elles deviennent trop chaudes, mais le 
Cool Care de Andis sert aussi comme nettoyant, 
lubrifiant, désinfectant, et antirouille. Vous en 
aurez souvent besoin dans vos débuts, car vous 
prendrez beaucoup de temps à faire vos premiers 
toilettages. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Adapteurs (peignes) pour les lames 

 
Les adapteurs sont des peignes qu’on 
ajoute à une lame (idéalement la lame 30) 
pour garder le poil plus long.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Coupe-griffes 
 
Vous aurez besoin de 3 
formats de coupe griffe : 
petit, moyen et grand.  
Il serait judicieux d’acheter 
de la poudre coagulente 
également (Kwik Stop) 
 
 

 
Format du coupe griffe selon le poids du chien (approximatif) : 
Le petit (première photo) est pour les chiens de 10lbs et moins 
Le moyen (2e photo) est pour les chiens entre 10lbs et 60lbs 
Le grand (comme la 2e photo, mais plus gros) est pour les chiens de 60lbs et + 
 
 
Ciseaux de qualité 

 
Il vous faudra au moins 2 bonnes 
paires de ciseaux pour 
commencer. Une paire avec la 
lame assez petite pour la 
précision, et une paire avec des 
grandes lames pour travailler 
partout sur le corps du chien. 
Vous pouvez aussi regarder pour 
des ciseaux courbés et 
amincisseurs, certains les utilise 
beaucoup, mais pour les débuts je 
trouve qu’ils ne sont pas 
nécessaires. 
 
 

  



Peigne sans manche 
 
Peigne avec un côté standard, et un 
autre côté avec les dents plus 
espacées. Très pratique pour 
peigner un poil épais en 
profondeur. 
Je l’utilise beaucoup pour les 
caniches et les bichons qui ont le 
poil dense. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peigne à puce en métal 
 

Vous utiliserez ce peigne surtout pour le coin 
des yeux qui devient souvent très ''crotté''. Les 
dents du peigne sont très collées entre elles, ce 
qui permet d'agripper les saletés sous les yeux, 
la moustache, autour des fesses, etc. 
Le peigne en métal est beaucoup plus efficace 
que le petit peigne en plastique, parce qu'avec 
celui en plastique, les dents s'écartent quand on 
veut retirer les saletés. 
 
 

 
  



Peigne avec lames (mat remover)  
Le peigne à lames est pour moi un 
peigne magique pour retirer les gros 
nœuds (derrière les oreilles par 
exemple).  
Il y a une certaine technique à 
utiliser, je vous en parlerai sur mon 
blog. 
 
 
 

Brosse Slicker  
 
Cette brosse est utile pour démêler 
la queue et les oreilles (ou n'importe 
qu'elle place avec du poil assez 
long). On brosse vigoureusement 
dans les poils longs qui sont un peu 
emmêlés, et les nœuds partiront sans 
tirer sur un point en particulier. 
Attention, si le nœud est un gros 
nœud feutré, il se peut que la brosse 
slicker ne suffise pas. 

 
Brosse à mue 

Très connue avec la marque 
''Furminator,'' cette brosse fait des 
MIRACLES sur les chiens à double 
poil (berger allemand, labrador, 
golden, etc.…) 
 
 
 
  



Loupe 
 

La loupe est la petite corde d’attache sur la table 
de toilettage. Je conseil de toujours en avoir une 
de surplus, parce que parfois, les chiens 
réussissent à en briser une. 
 
 
 
 
 

Bouteille à mélanger 
Cette bouteille sert à diluer les shampoings 
tout simplement. Les proportions sont 
indiquées dessus pour les différentes 
concentrations. Chaque marque de 
shampoing a sa propre concentration. 
 
 
 
 
 

 
Nettoyant à oreille  

Choisissez un nettoyant qui n’est pas huileux. Vous 
pouvez aussi acheter des ouates pour l’application du 
produit dans les oreilles. 
 
 
 
 
 
  



Poudre épilatoire 
 
Certaines races de chien ont du poil qui pousse dans le trou de 
l’oreille, Cette poudre aide à faciliter l’épilation. On doit parfois 
l’épiler pour éviter un blocage, et aussi pour empêcher les 
otites.  La poudre sert à assécher les poils qui sont huileux, pour 
qu’on puisse tirer dessus sans qu’ils nous glissent des doigts.   
 
 
 
 
 
 
 

Shampoings 
Vous aurez beaucoup de choix pour les shampoings. Je vous conseille d’avoir 
toujours au moins : 1 shampoing facial, un shampoing pour enlever les fortes 
odeurs (moufette), quelques shampoings standards (différents parfums, selon 
vos goûts), un shampoing hypo-allergène, et du shampoing à puce, juste au 
cas. 
 
Parfums 
Tout le monde aime avoir un chien qui sent propre en sortant du toilettage. Il 
va sentir propre avec juste le shampoing, mais il sentira encore meilleur avec 
une touche de parfum. Certains chiens ne pourront pas en avoir pour cause 
d’allergie, mais cela reste très rare 
 

  



 
J’espère que vous avez apprécié ! N’hésitez pas à consulter mon 
blog fréquemment sur Le blog du toilettage , plusieurs nouveaux 

articles, vidéos et autres seront mis en ligne chaque semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christina Potvin 
Formatrice en toilettage canin 


