
Le petit bréviaire pour le soin 
des chiens à longs poils 
Le soin capillaire occupe une place prépondérante parmi les 
mesures de soins 
Chaque chien à longs poils nécessite un soin régulier – également pour satisfaire notre 
propre hygiène de vie et de notre environnement vital 
 
Santé et résistance dépendent essentiellement de l’état du cheveu ou du pelage. Un mauvais entretien se 
reflète en premier lieu dans le pelage du chien. 
La peau et le cheveu constituent une unité biologique. Celle-ci doit être maintenue et activée par des me-
sures de soins spécifiques. Un soin régulier ne sert donc pas seulement l’esthétique, mais principalement 
la santé. 

Soin chez le chiot 
Le plus important est que le chiot accepte bien le soin. Commencez très tôt à l’y habituer, ceci dès le mo-
ment que le chiot emménage chez vous. Pour cela, on le couche avec précaution sur le côté tout en le 
louant beaucoup, lorsqu’il se tient bien tranquille. En aucun cas, on joue avec lui à ce moment-là. Pour 
habituer le chiot au soin, choisissez un endroit approprié fixe muni d’un support en caoutchouc. Commen-
cez par brosser le chiot uniquement avec une brosse en bois. Ces coups de brosse sont ressentis par vo-
tre chien comme un massage bienfaisant. Parlez-lui et louez-le. S’il ne veut pas se laisser faire, insistez 
en évitant de montrer des émotions. Rappelez-vous, „Vous êtes le chef“. Votre chien a le droit de quitter la 
table uniquement après que vous ayez pu le brosser encore une fois sans résistance de sa part. Les 
séances pour habituer votre chien au soin ne doivent pas dépasser 3 – 4 minutes. 
Etant donné que les pointes des cheveux peuvent devenir desséchées et cassantes avec le temps, il est 
déconseillé de brosser ou de coiffer le chien lorsque le poil est sec. 
Pour commencer, on met le chien en position debout et humidifie le poil avec un spray à base de graisses 
(adoucissant et huile). Puis on brosse l’ensemble du pelage en commençant par la tête. 
Veillez à brosser d’une traite de la peau jusqu’à la pointe du poil. Utilisez une brosse sans boucles. Les 
poils des jambes sont tout d’abord brossés à rebrousse-poil vers le haut. Couchez ensuite votre chien sur 
le côté, comme il l’a appris auparavant, et commencez par le coiffer couche par couche jusque sur la 
peau à l’aide d’un peigne, en commençant par le ventre et en vous dirigeant petit à petit vers le haut. Poi-
trine et tête sont brossées en position assise. L’arrière-train et la queue en position debout. Ici aussi, le 
poil doit être bien coiffé jusque sur la peau. 
Il est important de respecter un déroulement fixe et de ne pas omettre un endroit! Les éventuels noeuds 
sont recouverts d’un film d’huile ou d’un spray à base d’huile et ensuite démêlés à la main ou brossés à 
l’aide d’un „slicker“. 
Pour terminer, mettez votre chien debout, tirez une raie et recoiffez les poils encore une fois vers le bas. 
Une fois par mois, vous devriez contrôler les oreilles et les griffes. Nettoyez les oreilles à l’aide d’un pro-
duit spécifique pour l’intérieur des oreilles. 
 

Le soin capillaire du chien adulte 
Le soin du chien adulte ne se différencie pas de celui du chiot. Si vous soignez le poil correctement, il ne 
s’emmêle pas et ne devient pas feutré. Cela peut prendre jusqu’à quatre ans, jusqu’à ce que votre chien 
développe le poil correct. 
Il y a différents types de poils. Ä l’âge d’un an environ, vous découvrirez auquel de ces types de poils sui-
vants votre chien appartient. 
 
Type de poils 1 
Le chien a une grande quantité de poils doux, laineux ou légèrement ondulés. Les pointes sont partielle-
ment desséchées et cassantes: Baignez ces chiens au minimum une fois par mois. Veillez à toujours utili-
ser un très bon shampoing pour chiens (jamais de shampoings pour humains, car ceux-ci on une autre 
valeur pH).  Shampooinez votre chien deux fois et rincez la mousse très soigneusement. Appliquez en-



suite un rinçage avec adoucissant ou à base d’huile sur le pelage. Rincez brièvement. Le chien est en-
suite séché au sèche-cheveux, brossé et coiffé. 
Grâce au rinçage à base d’huile, le poil gonfle moins. Entre les bains, deux bonnes séances de brossage 
et de coiffage hebdomadaires devraient être suffisantes. Rappelez-vous: Ne jamais brosser à sec, tou-
jours appliquer une lotion de soins ou un spray à base d’huile au préalable. 
 
Type de poils 2 
Votre chien possède un poil très solide et dur. Les pointes sont très desséchées et cassantes. 
Les cheveux n’obtiennent ainsi pas la longueur souhaitée: 
Ces chiens devraient être baignés toutes les 2 semaines. Veillez à maintenir le poil plus doux et soyeux à 
l’aide d’un rinçage à base d’adoucissant. Brossez et coiffez ces poils seulement après le bain. Ce n’est 
qu’à condition que le poil soit maintenu plus doux et soyeux, que ce chien développe un bel pelage jus-
qu’à l’âge de 3 ans. Jusque-là, vous constaterez surtout une amélioration du poil de façon à ce qu’un bain 
et une session de coiffage mensuels seront suffisants. 
 
Type de poils 3 
Ces chiens ont très tôt un pelage supérieur lisse et bien graissé avec peu de pelage laineux inférieur. 
Pour ce type de poils, le même soin comme précédemment décrit pour les chiots est suffisant. Ces chiens 
peuvent être baignés à chaque fois qu’ils en ont besoin. 
 
Généralités 
Si vous rincez souvent les poils des jambes ou du ventre de votre chien à l’eau, il est conseillé d’utiliser un 
rinçage au moins tous les trois lavages pour éviter que les poils ne deviennent très secs et cassants avec 
le temps. 
Le lendemain du bain, il est recommandé de rebrosser les poils encore une fois. Ils restent ainsi plus long-
temps aérés et le cheveu tombe mieux. 
Les noeuds persistants s’éliminent le mieux à l’aide d’une huile ou d’un spray à base d’huile. Appliquez 
cette huile directement en massant ou à l’aide d’un vaporisateur. Attendez quelques minutes et essayez, 
pour commencer, de démêler les poils avec les doigts. 
Prenez ensuite un peigne en métal à large dentition et coiffez la partie emmêlée verticalement à l’aide des 
premières dents du peigne. Vous pouvez également éliminer la partie feutrée en la brossant soigneuse-
ment à l’aide d’un „slicker“. Ces mesures sont certes contraignantes, mais cela évite une perte trop impor-
tante de poils à votre chien. Après le démêlage, vous devriez dans tous les cas laver votre chien et le re-
coiffer encore une fois comme il faut. 
Depuis quelques temps, il existe également un peigne démêlant électrique. Celui-ci permet d’éliminer le 
pelage laineux inférieur feutré avec ménagement. Pour le chien, ce peigne est très agréable, à condition 
d’y avoir été habitué très jeune. Il lui fait un effet comparable à un massage. Ensuite le pelage laineux qui 
se détache doit être éliminé en brossant à l’aide d’un peigne à dentition moyenne. Le pelage supérieur re-
couvrant n’est absolument pas endommagé par cette action. 
Une fois par mois, il est recommandé de contrôler les oreilles et les griffes. Veillez à ne pas faire pénétrer  
de l’eau dans les oreilles du chien en le baignant. Ceci cause souvent une inflammation des oreilles. 
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir dans l’octroi des sons à votre chien grâce à ces quel-
ques directives. 
Nous avons toujours beaucoup de plaisir en rencontrant un beau chien bien soigné. En tant que membre 
de votre famille, votre chien partage éventuellement votre canapé, voire même votre lit. Dans ce cas, la 
pensée d’un chien sale et non soigné couché à vos côtés, serait assez répugnante. 
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