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Les ciseaux de toilettage

utiliser

les bons outils
Pour les toiletteurs, les ciseaux sont l’outil basique
et indispensable dans le travail quotidien.
Ils doivent le plus naturellement possible s’adapter
à la main du professionnel. Histoire d’un choix
très personnel. Par Eric Leforestier

Les champions comme tous les toiletteurs aiment travailler avec des outils à leur main.

U

n toiletteur n’a pas besoin
coupe, quelle que soit la longueur de
la paire utilisée, il faut savoir que
d’une multitude de ciseaux
seule une étroite partie plane sera
pour travailler. Pour un toiutile dans le travail du professionnel.
lettage commercial classique en salon (nous ne parlons pas ici
Le toiletteur a donc intérêt à travailler
des concours), la panoplie peut se
avec de petits ciseaux qui permettent,
limiter à trois types de ciseaux, bénéen plus d’une économie d’efforts
ficiant chacun d’une paire
(appréciable en fin de jourde rechange, bien utile en
née), une plus grande
cas de casse.
précision limitant ainsi
Premiers de la liste dans
les risques d’erreur. Les
modèles de ciseaux de
la chronologie d’un toiletcoupe conçus en courbe
tage, les ciseaux à désépaissir, à utiliser avant
sont, selon l’avis de nomles shampooings sur les
breux toiletteurs, plus
poils salis, ceci afin de
précis que les modèles
dégrossir la coupe. Pour
de coupe droits. Ils se
ce type de ciseaux, le toirévèlent particulièreletteur n’a pas besoin de
ment pratiques pour le
se procurer un modèle
casque et les angulatrop haut de gamme. En
tions. En revanche, ils
effet, l’affûtage d’un ciseau à
s’usent plus facilement
désépaissir a tendance à se
et nécessitent donc des affûdégrader très facilement
tages plus fréquents.
La panoplie du
en raison des poussières, toiletteur peut se limiter Dernière paire de ciseaux
à trois types de ciseaux.
cailloux ou autres grains
à posséder, celle destinée
à sculpter les poils de l’animal. Ces
de sable qui se déposent sur les poils
modèles sont souvent oubliés par les
des chiens.
toiletteurs, plus de la moitié d’entre
Deuxième paire de ciseaux indispensable au travail du toiletteur, les
eux n’en possèdent pas. Ces ciseaux de
modèles de coupe. Sur ces modèles,
sculpture permettent par exemple de
le choix proposé par les fabricants
travailler le bord des oreilles des cockers ou encore de désépaissir la joncest plus étendu : modèles droits, courbes, types de longueur et qualités de
tion entre deux surfaces de coupe chez
lame différentes… le choix est ici une
un yorkshire. A ce trio de modèles (à
affaire personnelle, de goût, mais
désépaissir, de coupe, à sculpter), peuaussi de budget. Sur ces ciseaux de
vent s’ajouter les ciseaux à effiler.

Un outil « à sa main »
Pour effectuer le meilleur choix de
ciseaux, le toiletteur doit d’abord
opter pour l’outil avec lequel il se sent
le plus à l’aise. Il doit rester ouvert
à tous les différents modèles, même
s’ils peuvent dans un premier temps
remettre en cause ses automatismes…
dans ce domaine, il faut essayer pour
voir. On peut, bien sûr, acheter une
paire de ciseaux sur catalogue, mais
rien ne vaut la prise en main de l’outil.

Les ciseaux sont des outils fragiles
qu’il faut bien entretenir pour les
conserver le plus longtemps possible.

« Des ciseaux, ça se sent, il faut les
tenir, les soupeser, voir comment ils
s’ouvrent et comment ils se ferment »,
soulignent les fabricants. Le choix de
ciseaux de toilettage se révèle donc
une affaire très personnelle. Un
modèle identique de la même marque ne donnera pas le même résultat mis dans des mains différentes.
Chaque toiletteur fait ses ciseaux à
sa main. L’acquisition de ciseaux de
qualité ne peut venir qu’en deuxième,
voire en troisième achat. Avant d’investir dans le haut de gamme, il faut
se « faire la main » pour bien déterminer son choix. Ainsi, une paire de
ciseaux à vis réglable, fabriquée à la
main, est clairement destinée aux
professionnels expérimentés. Les
ciseaux sont des outils fragiles qu’il
faut bien entretenir pour les conserver le plus longtemps possible. En
termes de budget, pour des raisons
économiques, les toiletteurs achètent
pour le toilettage commercial des
modèles de ciseaux dépassant rarement une quarantaine d’euros. Nous
sommes loin des ciseaux utilisés
pour le toilettage de concours et d’exposition pour lesquels les professionnels se font plaisir en s’offrant des
modèles d’un coût moyen se situant
entre 300 et 450 euros. Cela n’empêche pas d’effectuer un très bon toilettage commercial avec une paire de
ciseaux coûtant entre 30 et 40 euros.
Tout est ici question de feeling. n
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