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Toilettage pour animaux 

 

 

 

 

 

 

*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : TOILETTAGE POUR ANIMAUX 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• En gardant votre animal de compagnie propre, vous pouvez le rendre plus heureux et en 
meilleure santé 

• Arrêter de prendre votre douche durant des semaines, voire des mois, ce n’est pas le genre de 
chose que vous feriez. N’est-ce pas? 

• Votre compagnon se sentira beaucoup mieux après un toilettage rendant son pelage propre et 
lustré  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Toilettage 
animaux 
domestiques 

o Spa canin o Toilettage pour chiens o Toilettage pour chats 

o Toilettage 
mobile 

o Toilettage pour 
animaux 

o Bain pour chiens o Bain pour chiens 

o Bain pour chats o Salon de toilettage o Tonte de chats o Tonte de chiens 

o Tonte 
d’animaux 

o Lavage d’animaux o Soins pour animaux o Salon pour animaux 

 
 
 
 

2. TOILETTAGE 

 
Services de toilettage: 
 
 

Service ou produit Description  

Bain 
o Donner un bain à votre animal de compagnie et laver son pelage de 

toute saleté 
o Ne pas laisser l’animal traîner de la saleté à travers votre demeure 

o  
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o Séchage inclus 

Brossage o Brosser l’excès de poil 
o Redonner à votre animal un pelage lisse 

o  

Démêlage 

o Défaire les nœuds et les enchevêtrements du poil de votre animal 
o Les animaux n’apprécient probablement pas le processus, tout comme 

les toiletteurs 
o On préfère généralement la tonte au démêlage, car ça permet de repartir 

à zéro avec un pelage fraîchement coupé 

o  

Coupe de griffes 
o Couper les griffes de votre animal afin qu’elles ne soient plus pointues et 

coupantes 
o La coupe de griffes empêche votre compagnon de griffer et d’abîmer vos 

meubles, planchers, murs et autres biens matériels 

o  

Tonte 

o Maintient le poil de votre animal court 
o Plus avantageux que le démêlage pour l’élimination des nœuds et des 

enchevêtrements du poil de votre compagnon 
o La tonte évite que votre animal répande ses poils lors de ses périodes de 

mue 
o Coupe de lion disponible pour chats 
o Rafraîchit les animaux à poil long durant l’été 

o  

Nettoyage d’oreilles 

o La saleté, la cire et les poils peuvent s’accumuler dans les oreilles de vos 
animaux 

o Prévient la présence de parasites et le risque d’infections 
o Des nettoyages périodiques peuvent contribuer au confort et au bonheur 

de votre compagnon 

o  

Toilettage 
hygiénique 

o Entretien des poils des pattes, du visage, de l’aine et du postérieur 
o En maintenant ces régions propres, vous rendrez votre animal en 

meilleure santé et plus heureux 
o Prévient le risque d’infections 
o Inclut également la vidange des glandes anales bouchées  

o  

Nettoyage dentaire 

o Les animaux domestiques ont eux aussi besoin de soins dentaires 
o L’hygiène orale des animaux est souvent négligée 
o L’accumulation de plaque peut évoluer en tartre dentaire 
o L’augmentation de bactéries s’attaque aux gencives, pouvant ainsi 

causer de la gingivite et des maladies parodontales 
o Une mauvaise santé bucco-dentaire chez votre animal peut lui causer 

de la douleur lorsqu’il se nourrit    
o La situation peut également mener à des maladies au cœur, au foie et 

aux reins 
o Soyez attentif aux signes suivants : 

o  
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o mauvaise haleine 
o plaque dentaire jaune ou brune près des gencives 
o gencives rougeâtres ou enflées 
o perte de l’appétit 
o dents perdues ou déchaussées  
o l’animal agite sa patte près de sa mâchoire ou bave 

 
 
 
 

 
 

3. COURS 

 

En plus du toilettage, certains toiletteurs offrent des cours et des séances d’exercice (les cours sont 

principalement offerts aux chiens). 

 

Service Description 

Cours d’obéissance 
o Obéissance pour chiens de tous âges 
o Enseignement des bonnes manières 
o Dressage pour que votre chien soit moins malcommode 
o Solidifie la relation entre le chien et son maître 

Cours de sport  

o Certains toiletteurs offrent des séances d’exercice et des cours de sport 
pour chiens 

o Entraînement d’agilité, rallyes, détection d’odeurs, etc. 
o Exercices pour solidifier le lien entre chien et maître 
o L’animal et le propriétaire apprennent à travailler ensemble et à se 

comprendre l’un et l’autre 
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