
LE TOILETTAGE 
 

Votre chaton est habitué à être entretenu et bichonné. N'arrêtez pas de vous en occuper sinon 
votre chat ne se laisserait plus faire. 

 
* PEIGNER 
 

Commencez par peigner dans le sens du poil. Insistez sous les pattes, le train arrière, au 
niveau de la collerette et de tous les endroits susceptibles de s'emmêler. 
Par contre, évitez de peigner trop souvent la queue pour qu'elle garde son panache. 

Si votre chat revient d'une promenade, vérifiez que sa fourrure ne contient pas d'herbes 
piquantes qui s'incrustent dans la peau, ou de tiques. 

Vérifiez que ses oreilles ne contiennent ni épillets, ni éraflures. 
Brossez ensuite avec la brosse bois pour mettre sa fourrure en valeur et aérer le poil afin qu'il 
pousse. 

Temps de toilettage nécessaire par jour : 5 mn maximum. 
 

* BAIGNER 
Votre chaton est habitué aux bains et au séchage. Il est toiletté régulièrement avec de la 
cosmétique de qualité. 

Votre éleveur peut vous proposer à l’achat sa cosmétique. 
Un bain donné tous les mois ou plus souvent si nécessaire permet un entretien plus aisé du 
pelage, il nettoie et aère le poil pour lui permettre de pousser et lui confère toute sa beauté. 

Sachez que certains persans d'exposition sont lavés toutes les semaines sans aucun 
dommage pour leur santé : au contraire ! 

Tant que votre chat n'a pas un an, lavez-le très souvent pour l'habituer aux bruits de l'eau 
et du séchoir. 
Si votre chat sort dehors, lavez-le seulement tous les mois pour lui garder sa couche 

protectrice. Ne le laissez pas sortir de la journée après son bain pour lui éviter tout 
refroidissement. 
 

* Commencez par démêler correctement sa fourrure. 
Epointez les ongles avant le bain. 

* Préparez tout le nécessaire pour un emploi rapide : 
- le sèche-cheveux branché sur une serviette sèche avec la brosse, loin de toutes projections 
d'eau. 

- diluez le shampooing (1 volume pour 4 volumes d’eau tiède). 
Utiliser uniquement des shampooings pour animaux de qualité. 

- préparer une ou deux serviettes pour le sécher. Plus vous absorberez d'eau avec la serviette, 
moins vous utiliserez le sèche-cheveux. 
- Faites couler l'eau à la bonne température : 38,5 environ. 

* Mouillez les pattes puis le cou, la queue et enfin le corps. La tête sera mouillée uniquement 
quand le chat sera bien habitué à être douché. 
* Shampouinez correctement votre chat partout sans oublier sous et sur la queue pour les 

mâles entiers. Pas de mousse dans les yeux et les oreilles ! 
* Le secret d'un bon toilettage est un rinçage prolongé pour éliminer toute trace de 

shampooing : rincer abondamment. 
Terminez par un après-shampoing qui aidera le démêlage et qui nourrira le poil en lui 
donnant du volume.  

* Otez le maximum d'eau avec les serviettes sans frictionner. 



* Séchez en commençant par le bas du dos pour remonter vers la tête. Terminez par la queue 
et les pattes. 

Si votre chat a peur du sèche-cheveux, cachez-le pour commencer la tête et le début du corps 
dans une serviette. Laissez-le se blottir contre vous. 

Vous pouvez habituer votre chaton au bruit de votre sèche-cheveux en l'allumant 
régulièrement en sa présence. 
Le bain est indispensable. N’attendez pas que votre chat fasse des nœuds pour intervenir. 

En 2 jours, la situation peut devenir catastrophique, surtout au moment des mues, tondre 
ou couper n’est pas la solution.  
N'oubliez surtout pas les poils du ventre et sous les aisselles. 

Ne coupez jamais les poils de la queue et évitez de toucher à la collerette : ses poils sont très 
long à repousser. 

Et n'oubliez plus de le peigner ! 
 
 

Vidéos explicatives :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sIxbSFdVKOE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7tnLJqLZHcQ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bBLkhgs8jWk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uq6Ol7PC248 
 

 
Quelques liens et photos de produits avec le mode d’emploi pour vous faciliter les recherches.  
Ce sont des indications, et il est tout à fait possible de trouver le même matériel sur de 

nombreux sites.  
Je conseille néanmoins Julia Monod de Groom attitude qui est de très bon conseil et qui a 
été éleveuse de persans yeux verts pendant de nombreuses années.  

https://www.groom-attitude.com/ 
 

Je conseille également le site de Céline Bruel, également éleveuse de longue date de persans 
et habituée des expositions :  
https://www.petbeautystore.com/fr/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sIxbSFdVKOE
https://www.youtube.com/watch?v=7tnLJqLZHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBLkhgs8jWk
https://www.youtube.com/watch?v=uq6Ol7PC248


MATERIEL DE TOILETTAGE :  
 

PEIGNES AU QUOTIDIEN :  
peigne spratts professionnel chien-chat 

https://www.animilo.fr/peigne-spratts-professionnel-chien-chat.html 
Peignes de haute qualité fabriqués en Angleterre. Pour chien et chat 
En cuivre chromé tout métal. 

Qualité professionnelle. 
Leurs dentures très fines pénètrent en profondeur dans la fourrure. 

Excellente tenue en main. 
Parfait pour le démêlage. 

Choisissez votre peigne en fonction de la densité de la fourrure et de 
la grosseur des noeuds. 
 
 

 
BROSSE : PICOTS BOIS 
Les picots en bois sont plus doux pour le poil, ce qui empêche la production d'électricité 

statique, massage le poil de votre animal et stimule ainsi la circulation sanguine et comme 
ça  favorise la croissance du poil. Ces brosses sont idéales pour un démêlage doux grâce aux 

picots extrêmement lisse et arrondie à 15mm et aussi pour un brossage quotidien et un 
massage.  
La brosse n’enlèvera pas les nœuds, seul les peignes 

ont cette fonction. 
Elle est utile pour donner du volume et faire 
pénétrer le talc.  

 
LE TALC DE TOILETTAGE : 

https://www.petbeautystore.com/fr/talcs-et-poudres-de-toilettage/314-talc-borotalco-200-
g-80018742.html 

La poudre très fine de talc naturel est idéale pour le toilettage elle absorbe 

le gras et facilite le brossage. 
Mode d'emploi : 

Appliquer la poudre à rebrousse poils et insister sur les parties grasses 
tels que les derrières d'oreilles, la collerette la queue et le ventre, brosser 
ensuite avec votre brosse dans le sens du poil afin de bien faire pénétrer 

le talc puis de nouveau à rebrousse poils pour  retirer l'excédent. 
Vous retrouverez ensuite un poil aéré et volumineux car le talc aura 
absorbé le gras du poil 

 

 

 
COUPE ONGLE CHAT 
 

A utiliser avant chaque bain 
 
 

 
 

 

https://www.animilo.fr/peigne-spratts-professionnel-chien-chat.html
https://www.petbeautystore.com/fr/talcs-et-poudres-de-toilettage/314-talc-borotalco-200-g-80018742.html
https://www.petbeautystore.com/fr/talcs-et-poudres-de-toilettage/314-talc-borotalco-200-g-80018742.html


LES YEUX :  
PEIGNE POUR LE CONTOUR DES YEUX 

https://www.petbeautystore.com/fr/peignes/2100-peigne-pour-le-visage-
3422461916299.html 

 
RASOIR DE TOILETTAGE :  
https://www.petbeautystore.com/fr/trimmers-et-epilation/86-lot-de-3-rasoirs-de-

toilettage-4003086008010.html 
Pour le maquillage du nez et dégager le contour des yeux 

 

 
 

 
 
 

 
 

POUDRE POUR LES YEUX EYE ENVY TEAR STAIN 
https://www.petbeautystore.com/fr/soins-des-yeux-et-oreilles/754-961-poudre-pour-les-
yeux-envy-eye-tear.html#/29-taille-petit_modele 

 Détachant en poudre pour chiens et chats est une poudre qui 
permet l'élimination des taches lacrymales. 
Elle absorbe les larmes afin de garder la zone sèche et empêche 

les larmes de tacher le manteau. 
 

 
 
 

BROSSE APPLICATEUR DE POUDRE EYE ENVY 
https://www.petbeautystore.com/fr/soins-des-yeux-et-oreilles/776-brosse-applicateur-de-

poucre-eye-envy-3422461950149.html 

 
 
SOLUTION OCULAIRE pour le nettoyage des yeux 

Pour soins complets des yeux et de leur contour 
https://www.petbeautystore.com/fr/soins-des-yeux-et-oreilles/7-no-more-

tears-5420031903159.html 

 
 

  

https://www.petbeautystore.com/fr/trimmers-et-epilation/86-lot-de-3-rasoirs-de-toilettage-4003086008010.html
https://www.petbeautystore.com/fr/trimmers-et-epilation/86-lot-de-3-rasoirs-de-toilettage-4003086008010.html
https://www.petbeautystore.com/fr/soins-des-yeux-et-oreilles/754-961-poudre-pour-les-yeux-envy-eye-tear.html#/29-taille-petit_modele
https://www.petbeautystore.com/fr/soins-des-yeux-et-oreilles/754-961-poudre-pour-les-yeux-envy-eye-tear.html#/29-taille-petit_modele


LE SECHAGE  
SPRAY DÉMELANT : BULLE & DOUCE, SPRAY BI-PHASE DÉMÊLANT, 150 ML 

Spray Bi-phase à haut pouvoir démêlant et hydratant à base d'açaii, d'huile 
d'argan et de miel. 

Protège le poil des rayons UV et laisse la fourrure douce et brillante. 
Secouer énergiquement avant emploi pour mélanger les éléments actifs. 
Vaporiser sur la fourrure, ne pas rincer. 

 
 
 

 
 

IV SAN BERNARD, MOUSSE VOLUME PLUS PASSIONE NERA 
https://www.petbeautystore.com/fr/conditionneurs-et-demelants/1983-iv-san-

bernard-mousse-volume-plus-passione-nera-8022767029638.html 

Rend la fourrure douce et volumineuse. Nourrit en profondeur grâce à l'huile 
d'argan. 

Conseils d'utilisation : 
Tamponner l'animal avec une serviette, puis appliquer Mousse 04 sur le pelage 
encore humide, puis procéder au séchage 

 
 
 

SPRAY BI-PHASE ATAMI H270, DÉMÉLANT IV SAN BERNARD 
https://www.petbeautystore.com/fr/conditionneurs-et-demelants/84-spray-bi-

phase-h270-2-demelant-8022767041159.html 
PHASE H270 2 SOLUTION ÉQUILIBRANTE. Une solution liquide versatile, 
instantanée, pénétrant profondément et restructurant, à base de Jojoba, d'huile 

d'avocat et d'extraits de Bambou. Grâce à ses composantes, elle est idéale pour 
démêler les poils, pour donner du volume, du tonus et de l’éclat. 
Mode d'emploi: 

Bien secouer avant utilisation pour mélanger les éléments actifs. Vaporiser de 
petites quantités sur un pelage déjà humide. 

Ne pas rincer 
 
 

SPRAY 10 EN 1 GAMME CAVIAR – 
https://www.petbeautystore.com/fr/conditionneurs-et-demelants/864-spray-10-

en-1-gamme-caviar-8022767032317.html 
Le spray 10 en 1 est une concentration de traitements pour améliorer la santé et le 
bien-être de la peau et du poil en une seule application 

Pour des résultats immédiats et spectaculaires. 
- Traitement Antioxydant, 2- Protection contre les UVA et les UVB, 3- La protection contre 
la chaleur du séchoir, 4- Séchage rapide, 5- Le contrôle des frisottis et de la statique, 6- 
Hydratation et  apport de nutriment pour le pelage, 7- Éclat et brillance, 8- Pelage souple et 
soyeux 

Mode d'emploi: 

Vaporiser Caviar 10 en 1 directement sur sur les poils lavés et essorés. 
Pas de rinçage 

 
 

https://www.petbeautystore.com/fr/conditionneurs-et-demelants/1983-iv-san-bernard-mousse-volume-plus-passione-nera-8022767029638.html
https://www.petbeautystore.com/fr/conditionneurs-et-demelants/1983-iv-san-bernard-mousse-volume-plus-passione-nera-8022767029638.html


SÉCHOIR-PULSEUR 
https://www.petbeautystore.com/fr/sechoirs-

pulseurs/1892-sechoir-pulseur-harmattan-rose-portable-
3700380370133.html 

Séchoir professionnel de toilettage Phoenix Universal 
Harmattan portable. 
Silencieux (72 à 75 db). Débit d'air 59 litres par seconde.  

2 vitesses et 2 puissances de chauffe (peut aller jusqu'à 60°C).  
 
 

 
 

 
 

 

MINI BAIGNOIRE 
https://www.petbeautystore.com/fr/baignoires/1820-mini-baignoire-blanche-phoenix-

3700380370126.html 
Cette mini baignoire en plastique convient pour le toilettage des 
chats. Vous pourrez doucher votre animal de compagnie en toute 

sérénité aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur grâce à l'aide d'une 
douchette. 
Hauteur de 91cm, idéale pour laver, sécher et brosser votre chat 

tout en restant debout. 
Cadre tubulaire très stable, surface antidérapante et 3 anneaux 

en acier. 
 
 

 
 
 

LES FINITIONS :  
CISEAUX COURBES À LENTILLES INOX ROSELINE 11.5CM 

https://www.petbeautystore.com/fr/ciseaux-courbes/981-ciseaux-courbes-a-lentilles-
inox-roseline-115cm-4007570863468.html 

Ciseaux courbes Roseline à lentilles, en inox satiné.  

Pour les oreilles, les moustaches et les finitions contour 
des yeux 

 
 
 

CISEAUX SCULPTEURS SUNSET 15.5 CM PHOENIX UNIVERSAL 
https://www.petbeautystore.com/fr/ciseaux-sculteurs/2228--ciseaux-sculpteurs-sunset-
155-cm-phoenix-universal.html 

permettent de sculpter la face , les joues, le front 
 

 
 
 

 

https://www.petbeautystore.com/fr/baignoires/1820-mini-baignoire-blanche-phoenix-3700380370126.html
https://www.petbeautystore.com/fr/baignoires/1820-mini-baignoire-blanche-phoenix-3700380370126.html

