LE TOILETTAGE DU YORKSHIRE
EN NEW LOOK

Le
Yorkshire,
en new look

1 - effiler le corps (environ 4 cm de longueur)
2 - ne pas faire de "jupe tahitienne"
3 - épointer la robe
4 - arrondir les pieds
5 - marquer l'angulation de la patte arrière
6 - effiler la queue
7 - dégrader la nuque avec l'arrière de la tête

8 - arrondir les moustaches, éviter les grandes
moustaches pointues
9 - dégager les yeux en laissant du poil sur le
chanfrein
10 - effiler la frange
11 - tondre le tiers supérieur (1mm), puis avec des
ciseaux les épointer
12 - laisser un triangle au sternum

C'est une coupe à la mode demandée surtout l'été car elle demande moins d'entretien et le
maître a l'impression que son York a moins chaud (mais ce n'est qu'une impression). La coupe
New-look redonne au York son air de chiot avec sa petite tête ronde qui plaît beaucoup.

LES OUTILS NECESSAIRES :
•
•
•
•
•
•
•

Carde douce pour les pattes
Brosse à picots sans boules au bout pour le corps et la tête
Peigne pour remettre le poil en place
1 tondeuse + sa tête de coupe (1mm pour les oreilles )
Des ciseaux droits, petits ou grands suivant l'habitude de l'utilisateur
Des ciseaux à désépaissir
Sans oublier le coupe ongle, la pince à nettoyer les oreilles...etc...

LE LAVAGE :
Faire un shampooing plombant pour la robe et un shampooing volume pour la tête, afin de lui donner
le gonflant de la coupe New-look. Laisser agir 10 mm, puis rincer.
Ne pas utiliser de crème pour la coupe New-look.
BRUSHING :
Utiliser une carde douce pour les pattes et une brosse à picots sans boule au bout pour le corps et la
tête.

LA COUPE :
Les oreilles :
Avec la tête de coupe 1 mm, tondre le tiers supérieur. Écarter les mèches du dessus de l'oreille qui ne
doivent pas être coupées, faire une ligne au-dessus de l'oreille et tondre la partie sous cette ligne.
Puis avec les ciseaux droits, égaliser les bords de l'oreille. ATTENTION, ne pas couper le cuir qui est
très proche !
Les pattes :
Arrondir le bas de patte avec les ciseaux, en tenant la patte tendue vers l'arrière. Obtenir des bas de
pattes bien ronds.
La queue :
Avec les ciseaux à effiler, couper les mèches de la queue pour obtenir une queue large qui une fois
reposée délimitera l'angulation de la patte arrière.
Le dos :
Ne pas utiliser la tondeuse pour cette partie car la repousse du poil ne sera pas correcte et le résultat
ne serait pas parfait.
Dégrossir le dos avec les ciseaux à effiler en relevant le poil avec le peigne, tout le long du travail.
Prendre les ciseaux à effiler dans le sens du poil, puis repeigner plusieurs fois pour voir le résultat.
Ensuite soulever le poil avec la brosse et avec les ciseaux à effiler continuer le travail par petits
mouvements légers pour qu'il ne reste qu'une longueur d'environ 4cm surie dessus du dos.

Les flancs :

... avec les ciseaux à effiler, couper les
mèches de la queue pour obtenir une queue
large qui une fois reposée délimitera l'angulation
de la patte arrière...
Faire un dégradé sur les côtés du flanc afin d'éviter les jupes tahitiennes. Toujours remonter le poil et
le remettre en place pour vérifier le travail. Procéder avec prudence, avec les ciseaux à effiler qui ne
laissent pas de marques, comme les ciseaux droits, travailler toujours en surface par petites mèches
sur toute la longueur. La robe commence à être dessinée, il ne doit y avoir aucune démarcation.
L'angulation arrière :
Ne pas laisser trop de poils sous la queue qui donneraient un effet horrible quand le chien relèvera la
queue. Mettre l'angulation en valeur.

L'avant :
Séparer les poils de la tête et du cou par une ligne derrière l'oreille. Maintenir les poils de la tête pour
qu'ils ne soient pas coupés et effiler les poils du cou dans le sens
du poil. Ne pas avoir peur de descendre de manière à faire ressortir l'épaule. Faire l'encolure de la
même façon en veillant de ne pas casser au niveau du pli de l'encolure. Enlever le poil entre la
pomme d'Adam et le sternum en procédant doucement car le poil n'est pas très fourni à cet endroit et
la peau est vite visible.
La robe obtenue doit donner vue de face la forme d'un triangle et vue de profil une ligne droite
verticale.

La tête :
Obtenir la tête d'un Westie avec un poil qui n'a pas de tenue va vous obliger à utiliser des points de
repères.
Peigner le poil sur le dessus de l'oreille et séparer en deux mèches de chaque côté en tenant l'oreille
à plat. Avec des ciseaux droits tenus pratiquement perpendiculaires à l'oreille, marquer un départ de
chaque côté de l'oreille.
Faire l'autre côté de la même façon.
Avec ces repères, la tête a de grandes chances d'être réussie. Prendre la mèche du dessus de la tête,
mettre tout le poil en avant et couper avec les ciseaux droits à peu près à la verticale de la truffe.
Démarquer au coin de l'oeil SANS toucher les poils sur le chanfrein et encore moins à la moustache.
Cela va lui ouvrir le regard et sera plus propre.
Puis coiffer l'arrière de la tête au niveau de la nuque, ramener vers le devant de la tête et matérialiser
avec vos doigts une ligne qui rejoindra les 2 repères que vous avez créés tout à l'heure. Couper
devant les doigts avec les ciseaux droits.
Le côté de la tête :
Plier l'oreille vers l'oeil, tenir l'oreille et la tête ensemble sans trop tirer sur l'oreille. Peigner vers le bas
toutes les franges, tous les poils et avec les ciseaux courbés ou droits donner à la tête la longueur
souhaitée. Rejoindre la démarcation derrière. Faire l'autre côté et vérifier que les 2 côtés sont bien
identiques.
En général on utilise des ciseaux droits si la tête du chien est très fournie, sinon on se sert des
ciseaux à effiler.

...prendre la mèche du dessus de la tête,
mettre tout le poil en avant et couper avec les
ciseaux droits à peu près à la verticale de la truffe...
La moustache :
Surtout ne pas faire de moustache droite. Ne pas faire de coupure franche, mais obtenir une
moustache un peu hirsute sur les côtés.
Les finitions de la tête :
Coiffer la barbe et avec les ciseaux à effiler reprendre pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ramener
tout vers le devant de la mâchoire et faire une ligne droite qui rejoint les 2 côtés de la tête. Pour
contrôler la forme de la tête, faire redresser les oreilles en tenant la main au niveau de la nuque.

Enlever ensuite les mèches qui sont entre les yeux et l'oreille en tenant les mèches entre les doigts
pour les couper comme le fait le coiffeur.
Toutes les mèches doivent être de la même longueur que celles du dessus de la tête.
Dégager ensuite derrière l'oreille en rabattant l'oreille vers l'avant Peigner les poils vers le bas et effiler
le derrière de l'oreille en remontant. Travailler d'une main légère car il faut qu'il reste du poil derrière
l'oreille.

...tendre la patte vers l'avant. Coiffer vers le bas
et couper de manière à rejoindre la robe...
Finition du bord de la tête :
Mettre la main derrière la tête et le pouce sous la gorge de sorte que le chien garde les oreilles
dressées. Sculpter ensuite le bord de la tête.
Au niveau du derrière de l'oreille, coiffer le poil vers l'arrière et effiler pour obtenir un dégradé par
rapport à la longueur du cou.
La patte arrière :
Au niveau du jarret faire une ligne parallèle par rapport à l'os du jarret. Tenir la patte dans la main vers
l'arrière. Peigner tous les poils vers le bas et couper avec les ciseaux à effiler pour rejoindre la robe.
Effiler ensuite le dessous de la robe en la laissant la plus longue possible.
La patte avant :
Tendre la patte vers l'avant. Coiffer vers le bas et couper de manière à rejoindre la robe.
Toilette exécutée par Melle Karine BEDAIN
Propos recueillis par Philippe OLIVERO

