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En-dessous de la jolie boule de poil énergique et affectueuse, il existe un autre monde bien souvent 
incompris. C’est lorsque l’on en apprécie les codes que l’on arrive à créer une vie harmonieuse et 
sereine, en ne subissant plus le toilettage. La texture à sous-poil dite texture double ou encore 
médium est une texture particulière, sensible et fragile.

La fourrure est composée de :

Muscle arrecteur
À la base de chaque follicule, met le poil en tension. Ce muscle 
donne le sens directionnel du poil. Il est orienté de façon à guider 
les éléments indésirables vers la sortie. Cette direction de croissance 
du poil est à prendre en compte lorsque l’on manipule, brosse ou 
caresse son animal. Contrarier cette direction est désagréable, d’où 
l’expression « prendre quelqu’un à rebrousse-poil ». Le poil premier 
doit être sur le sous-poil.

Film hydrolipidique
Film cutané qui protège la peau. 
Cette couche sur la peau est produite 
par les glandes cutanées, fonctionne 
comme un joint d’étanchéité et 
permet à la flore bactérienne et 
microbienne de vivre en harmonie. 
Si on résume bien, l’animal est 
défendu par son poil premier, ses 
poils secondaires, son film cutané, le 
travail de l’épiderme et des glandes 
cutanées.

Poil secondaire
Implanté plus à la surface, sans follicule propre, moins bien 
formé et laineux, appelé « sous-poil », est chargé d’assurer 
l’isolation thermique de la peau. L’air circule à l’intérieur et 
maintient l’animal au chaud ou au frais, en fonction de la 
température extérieure et corporelle (2 faces). L’abondance du 
poil secondaire varie en fonction des saisons pour permettre à 
l’animal de s’adapter au climat, c’est « la mue ».

Poil premier
Né des follicules, très pigmenté, fait la couleur 
de la robe et assure la protection contre les 
agressions environnementales : pluie, vent, 
soleil, neige, parasites…

Microbiote cutané



Contrairement aux idées reçues, l’animal n’a pas 
chaud avec tout son poil, bien au contraire. La 
nature a pensé à tout ! Lorsque la luminosité et les 
températures augmentent, le sous-poil se réduit. Le 
poil premier va ainsi filtrer les rayons UV et le poil 
secondaire va laisser circuler l’air pour permettre 
une douce climatisation de la peau.

Ce système de ventilation marche à condition que 
le poil soit démêlé, et que le poil destiné à tomber 
au moment de la mue ne soit pas rester enchevêtré 
dans le poil en place. Si le poil n’est pas éliminé
régulièrement, il crée des nœuds ou de la
bourre qui rend la circulation d’air impossible 
et étouffe la peau. C’est ce qui donne chaud à 
l’animal.

Le poil et la peau vivent en symbiose et bénéficient 
d’un équilibre parfait. C’est le plus souvent l’action 
ou l’inaction de l’homme qui fait tout basculer.

Le déséquilibre...



LA COUPE ET LA TONTE
Le poil premier très pigmenté a pour fonction de réfléchir la lumière et de protéger la peau et le poil secondaire de l’environnement 
extérieur : pluie, soleil, parasite, ronces, épillets, etc. Pour assurer sa fonction, il doit toujours se situer au dessus du poil secondaire.

Le poil secondaire a, comme vu, une fonction d’isolation thermique, d’où sa structure plus laineuse et son nombre plus important.
Sur un chien, pour un poil premier, on peut avoir jusqu’à 12 poils secondaires.

Ces 2 familles de poil assurent une ombre et une protection à la peau qui elle,
produit un film cutané protecteur tout en fabriquant les nouveaux poils.

Les textures à sous-poil souffrent d’un phénomène de mode véhiculé par les médias et les 
réseaux sociaux qui font la promotion de la coupe nounours. Chez le spitz, elle porte le nom de 
« Boo ». Cette coupe initialement créée par un toiletteur pour uniformiser la robe d’un chien 
malade est devenue virale, au détriment du bien-être du chien. Au départ, il existait peu de 
retours sur les méfaits de ce toilettage. L’engouement pour le spitz et cette coupe a vu les cas 
d’alopécie se multiplier dans le monde entier et ce, indépendamment de l’alopécie génétique.

RIP

Coupe bouhhh !

Aïïïïïe !!!!



Que peut-on couper ?
Il est possible de faire les tours des 
pattes, le tour des oreilles et d’épointer 
le bas de la collerette ainsi que le bas 
de la jupe. En toilettage, on s’occupe 
de faire l’hygiène des parties intimes 
ainsi que le tour de l’anus. On évite de 
toucher au poil premier.

Le poil premier peut difficilement être coupé. La coupe vient altérer son intégrité et conduit la plupart du temps à son atrophie voire 
à sa disparition. Si on égalise ou que l’on met les 2 types de poils au même niveau, ils ne peuvent plus assurer leur fonction. Le poil 
premier ne protège plus le poil secondaire, qui lui-même ne peut pas être un rempart efficace contre les agressions extérieures. La 
protection n’étant plus assurée, la peau est exposée.
 
Le film cutané ne peut pas à lui seul assumer toutes les fonctions et la peau se retrouve attaquée. La flore qui vivait jusqu’alors en 
symbiose ne bénéficie plus de cet équilibre. La situation dégénère (croûtes, boutons, démangeaisons, odeur, plaies…).

Tous les animaux ne sont pas égaux, parfois, le poil premier peut être coupé plusieurs fois et repousser mais il arrive qu’une coupe 
suffise pour qu’il disparaisse de façon parfois irréversible. La tonte partielle est parfois obligatoire, dans le cadre d’une chirurgie, 
par exemple. Le poil peut avoir du mal à repousser. Il est toujours possible de faire des apports pour aider la peau à produire de 
nouveau. Si la coupe est initialement faite pour une recherche d’esthétisme, la repousse montre le contraire. Par exemple, un spitz 
orange devient tout gris. Le poil premier pigmenté qui contient la mélanine et qui rend la fourrure chatoyante s’en va pour laisser 
place au poil laineux et grisonnant, parce qu’il n’y a pas de mélanine dans le poil secondaire. La pigmentation ne reste que sur la 
tête et les pattes. 

Qu’est-ce qui 
t’est arrivé ? J’ai été coupé

trop court...



LE BAIN
Le shampooing lave et sa fonction est d’éliminer. Avec les saletés, le film cutané 
constitué de gras peut être touché plus ou moins durement en fonction des produits 
utilisés et de la récurrence des bains. Si le film hydrolipidique est touché, il peut y 
avoir une désorganisation de la flore microbienne et des altérations de l’équilibre 
général. Il vaut mieux ne pas laver son animal que le laver de manière inadaptée.

Après le shampooing, il est recommandé d’utiliser un après-shampooing voire des 
crèmes additionnelles pour restaurer ce qui a été éliminé mais également pour 
faire des apports complémentaires. Le bain peut être apprécié non pas comme un 
lavage simple mais comme une volonté de nourrir, renforcer et protéger.

Le toiletteur a la méthode et les outils pour faire un bain efficace et un véritable 
démêlage en profondeur. Il est l’artisan qui permet d’obtenir une base saine pour 
faciliter l’entretien. Il est conseillé d’avoir recours à ses services au minimum tous 
les trimestres voire tous les 21 jours, pour les plus assidus. À la maison, le démêlage 
n’est souvent pas fait en profondeur, ce qui rend le brossage difficile et parfois 
inefficace.

Le bain se fait sur poil préalablement démêlé. 
Le bain resserre les nœuds comme de la laine 
bouillie. Lorsque l’on baigne son animal, il doit 
systématiquement être bien séché (attention à 
la chaleur !) avec la brosse pour ne pas garder 
d’humidité résiduelle à la peau et ainsi prévenir 
la formation de levures.

Pour l’entretien classique : shampooing et 
après-shampooing Banane, lavent et restaurent 
à l’identique en fonction des besoins de 
l’animal.

Pour les fourrures ternes et dévitalisées : 
shampooing et après-shampooing Green Caviar 
à base d’oméga 3 (algue : caulerpa lentillifera).

Pour les fourrures très sèches et très laineuses : 
shampooing et après-shampooing Orion à base 
de protéine de miel.

+ crèmes additionnelles si besoin d’apport 
complémentaire, par exemple Pek, K101, pH 
Balance.

Si le poil a tendance à feutrer ou manque 
de volume : ajouter 1 cuillère à soupe de Pek 
Conditioner dans l’après-shampooing (Banane, 
Caviar ou Orion).

Si la peau est sensible, qu’il s’agit d’un jeune ou 
d’un vieil animal : ajouter 1 cuillère à soupe de 
pH Balance.

Pour les fourrures nouées : faire un soin avant le 
bain sur poil sec non lavé pour démêler. Utiliser 
le masque Pamplemousse + Pek Conditioner, 
puis laver avec le shampooing Pamplemousse 
avant de faire à nouveau l’après-shampooing 
masque Pamplemousse + Pek.

Un shampooing
et un après-shampooing

sinon RIEN !



LE BROSSAGE
Éviter de brosser à sec. Opter pour un spray de brossage : 
soit réutiliser le Pek dilué à raison d’une 1 cuillère à soupe 
pour 200 ml d’eau ou le spray Bulle & Douce qui est un 
peu plus concentré. Le spray aide l’outil à glisser dans le 
poil.

Dégrossir : les outils à dents rotatives sont d’une grande 
aide pour éliminer sans arracher. On retrouve les râteaux 
qui permettent de mettre un peu de force dans le geste 
tout en étant sans douleur pour l’animal : le râteau en V 
pour les animaux de petite taille, le médium ou le dents 
longues pour les animaux de plus grande taille.

Entretenir : les brosses Bulle & Douce à longues dents pour 
aller au fond du poil et faciliter le passage du peigne, les 
bois foncé pour les textures plus feutrées et les bois clair 
pour les autres. Peignes d’entretien : pour éliminer les poils 
morts au quotidien, les peignes à dents rotatives T767 
pour les races au dessus de 6 kg et Groom I, Groom II, 
Petcomb pour les races plus petites.

Finition : on considère que le poil n’est pas intégralement 
démêlé tant que le peigne ne passe pas de la racine à la 
pointe : Spratts 20069, Spratts 20080, Greyhound 10084GC, 
Greyhound 734, Greyhound 738 en fonction des habitudes 
de travail et de la densité du poil.

Lustrage,  mise en place ou brossage de confort : brosse 
Bulle & Douce en poil de sanglier avec pics nylon pour aller 
au fond de la fourrure.

Lustrage extra : Gloss, Luminance (plus lourd).

Nourriture : Nutri-Mix.

Râteau en V
à dents rotatives Brosse longues dents

bois clair Bulle & Douce

Adieu les nœuds !



VOTRE TOILETTEUR-CONSEIL
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