LE TOILETTAGE DU TECKEL POIL DUR
FICHE TECHNIQUE
Matériel nécessaire:
.- une brosse.
.- un peigne.
.- une paire de ciseaux à effiler ou à sculpter.
.- un couteau à épiler ou des doigtiers en caoutchouc classiques ou des doigtiers en latex utilisés par
les infirmiers.
. -des ciseaux droits ou courbés.
.- éventuellement de la pierre ponce pour épiler.

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé la fiche technique concernant le Teckel à poil dur. Voici
aujourd'hui cette fiche. Beaucoup de ces chiens sont entre les mains de chasseurs qui les utilisent; en
conséquence, bien souvent, ces chiens ont un poil bien dur, par contre, les ronciers et autres plantes
des terrains de chasse maltraitent un peu le poil, qui de ce fait est souvent peu épais.
Le Teckel à poil dur est l'un des chiens les plus faciles à épiler et à travailler. Son toilettage consiste à
le faire ressortir quasiment comme un teckel à poil ras mis à part le fait qu'il aura un peu de barbe, un
peu de poils sous la poitrine et quelques poils sur Ies pattes.
Il existe 2 types de Teckels à poil dur :
.le premier, le plus rare, est un Teckel qui a un poil excessivement dur, mais peu abondant ;
. le deuxième, le plus courant, qui a un poil moins dur mais plus abondant que le précédent. Ce
Teckel demande plus d'entretien que son prédécesseur, toutefois il est à noter que le Teckel à poil dur
a une repousse de poil qui paraît plus lente que celle d'un Westie ou d'un Scottish.

Tout comme pour le Westie ou le Scottish, il est bien de démarrer l'épilation sur un côté, derrière les
oreilles, de faire tout le côté puis ensuite l'autre côté pour venir finir travailler la ligne de dos. En effet,
cet ordre chronologique permet de rattraper certaines montées d'encolure qui peuvent être mauvaises
et permet également de garder du poil au niveau du garrot pour camoufler un ensellement
disgracieux.

Commencez donc par épiler le côté de votre Teckel en débutant derrière l'oreille, puis le côté, et dans
le prolongement du côté, épilez la cuisse.
Au niveau du pied, afin de garder la même qualité de poil, sans modifier sa couleur et/ou sa texture, il
est conseillé d'épiler le poil pour lui donner une forme arrondie. Ensuite, à l'aide de vos ciseaux,
coupez de manière à fignoler cet arrondi. Dans le cas où vous auriez directement coupé le poil sans
l'épiler, sa nature et sa couleur auraient été modifiées, le poil se serait ramolli, effet non recherché sur
un poil dur.
Il en est de même pour la queue, elle sera entièrement épilée.
Les fesses aussi seront épilées. Pensez à éliminer les petites pointes au niveau de fesses à l'aide de
vos ciseaux sculpteur.

Épilez ensuite les oreilles
Rasez au niveau du sexe, attention, cette partie ne doit être faite trop courte et peut éventuellement
être faite aux ciseaux.

Nettoyez les oreilles, n'oubliez pas de changer de coton entre chaque oreille afin d'éviter tout risque
de transmission d'infection de l'une à l'autre.
Coupez ensuite les ongles.

Les deux types de Teckel poil dur Avant et Après.
En haut le Teckel poil très dur mais peu abondant (le plus rare)
En bas le Teckel poil normalement dur et abondant (le plus fréquent)

N'oubliez jamais qu'un client peut -être bêtement perdu pour avoir oublié de couper les ongles de son
chien.

Épilez les joues du Teckel, puis la face avant de l'encolure tout en laissant quelques poils au niveau
de la pointe du sternum. Avec les doigts, épilez entre les deux yeux pour faire ressortir les bouquets.

Épilez ensuite l'épi à la pointe de I'oeil entre le dessus du chanfrein et le début de la barbe, toujours
pour garder une homogénéité dans la qualité du poil. Cette partie sera néanmoins peaufinée aux
ciseaux sculpteurs.
Épilez aux doigts le coin extérieur de I'oeil pour ne pas faire de bêtises avec le couteau à épiler.

Puis à l'aide des ciseaux à sculpter, travaillez entre les deux yeux pour enlever les poils que l'on
n'aurait pas réussi à enlever correctement précédemment. Prenez soin pour cela de bien plaquer les
bouquets avec votre doigt.
Taillez ensuite les bouquets qui ont tendance à remonter un peu sur le dessus de la tête, avec
beaucoup de précaution car les Teckels ont rarement beaucoup de poils au-dessus des yeux.
Raccourcissez légèrement au niveau du ventre dans le prolongement de la courbe de la poitrine pour
l'allonge un peu.
Enfin, à l'aide d'une pierre ponce, effectuez le travail de finition. La pierre ponce a l'avantage de
permettre une excellente finition car elle permet d'attraper très facilement les poils qui normalement
s'attrapent très mal, et cela sans risquer de pincer la peau.

