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ZOOM SUR ...

Mélissa
Fonarello

Mélissa Fonarello est une toiletteuse de 35 ans
qui a ouvert son salon de toilettage D’mel Dog
à Eugies en Belgique le 1er juillet 2014.
« Ayant un travail fixe avec un bon salaire
dans un magasin de sport je n'osais pas
franchir le pas pour devenir indépendante, après
la faillite de mon entreprise je me suis dit que c'était
enfin l'occasion de dépasser ma peur et faire ce métier en
contact avec les animaux.
J'ai effectué une formation d'un an à Jemappes et un stage tout au long de
l'année scolaire dans un salon de toilettage, j’ai préparé mon installation chez moi
dès
le début de ma reconversion pour ne pas avoir de mauvaises surprises ,
Ce qui m'a permis de me sentir suffisamment en confiance pour ouvrir directement en juillet ,
je me suis beaucoup impliquée en cours et en stage et je reste ouverte aux opportunités de
perfectionnement
par
la
suite
pour
évoluer.
Pour répondre à la demande de mes
clients, je me spécialise dans les
grands chiens, chez moi le client
peut rester pendant le toilettage de
son chien, un espace leur est
réservé où ils peuvent y patienter ou
en profiter pour visiter l'espace de
vente.
Je ne m'attendais pas avoir autant
de travail dès le début, j'ai un bon
retour de mes clients et suis déjà à
trois chiens par jour en ouvrant du
mardi au samedi mais également le
dimanche
matin
Malgré la difficulté physique de
s'occuper des grands chiens et le
stress occasionné six mois avant

mon
ouverture
je
résumerai
l'aventure qui m’a permis de créer
mon entreprise et d’en faire mon
métier en un mot : exceptionnel
Pour ceux qui hésitent à se lancer,
je leur conseille de foncer, si vous
êtes sûr d'aimer ça, donnez-vous à
fond, faites tout ce qu'il faut pour
dépasser vos peur et lancez-vous.
Je suis très satisfaite de ce que j'ai
construit et si je devais avoir
d'autres
ambitions
ce
serait
d'agrandir mon salon mais surtout
de continuer sur ma lancée car je
suis enfin comblée ».
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2. Fabien Leblond, 69480 Anse
Erika, Grand Caniche Blanc

Rencontre Nationale des
Toiletteurs
Organisée par la FFATA le 10 août 2014 lors de
l'exposition canine de Chatel Guyon
Pour la première fois en France une
compétition de toilettage était organisée à
l’occasion d’une exposition canine.
Voici les résultats de cette rencontre qui s’est
déroulée dans la bonne humeur.

Concours catégorie A : Chef d'entreprise
3. Anne Duzelier, 63160 Billon
Isis des Argeiras, Bouvier des Flandres

1. Anaïs Renoud-Grappin, 84420 Piolenc
Cheston Harwen, Lakeland Terrier

Concours catégorie C : Apprenti(e)s et
stagiaires

Carte de fidélité
-

Entièrement personnalisées au nom et coordonnées de votre salon
Nombreuses couleurs disponibles

-

Petit prix
3 produits en un : une carte de fidélité qui sert également de carton

-

de rendez-vous et de carte de visite
Pour commander contactez l’association de promotion des métiers du
toilettage sur www.associationdutoilettage.com
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1. Marion Renoud-Grappin, Apprentie, 84420
Piolenc
Gues, Caniche Nain Bicolore

Meilleur Espoir
• Cédric Rutkowski, Apprenti, 69008 Lyon
Francheska, Caniche Toy Bicolore

2. Charlène Maurice, Stagiaire, 74800 Saint
Sixt
Very Vigie Gengis Khan, Cocker Américain

Coup de Cœur du Jury
• Anne Duzelier, Chef d'entreprise, 63160
Billon
Isis des Argeiras, Bouvier des Flandres

3. Kelly Delattre, Stagiaire,59710 Avelin
Justice soit faite, Grand Caniche Blanc
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Meilleure Transformation

Meilleur Travail à la Tondeuse

• Fabien Leblond, Chef d'entreprise, 69480
Anse
Erika, Grand Caniche Blanc

• Pauline Ducrocq, Chef d'entreprise, 37270
Montlouis sur Loire
Diaguilev, Schnauzer Nain

Meilleur Travail aux Ciseaux

Bravo à tous pour cette magnifique compétition et
rendez-vous l’année prochaine.

• Laetitia Saurel, Chef d'entreprise, 69280
Marcy l'Etoile
Phoebee, Grand Caniche Noir

Fédération Française des Artisans du Toilettage
Animalier
www.ffata.fr
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On y passe
On y revient !!!
Par Laurence VALETTE

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique « On y passe, on y revient » qui
égaiera désormais chacun de nos numéros. Ici vous découvrirez les salons de
toilettage d’ici et d’ailleurs.

AN’SO TOILETTAGE
Notre voyage commence dans le sud de la France, à Biver dans les
Bouches-du-Rhône chez AN’SO TOILETTAGE. Anne Sophie vous y accueille avec le
sourire dans son magnifique salon tout de rose teinté et où nos compagnons à 4 pattes y
voient « la vie en rose ». Chez AN’SO, les grands chiens sont les bienvenus, elle en a
fait sa spécialité et toilette Terres neuves, Bouviers bernois et autres gentils géants. Elle
toilette également les chats et propose des accessoires colorés et originaux.
Si vous habitez dans le sud ou que vous y passez vos vacances, n’hésitez pas à vous arrêter.
Le salon « AN’SO Toilettage » est ouvert du lundi au samedi matin (fermeture le mercredi toute la journée)
AN'SO TOILETTAGE – 678 Place de Biver – 13120 GARDANNE. Tél : 04.42.58.12.07
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On y passe
On y revient !!!
Rendez-vous maintenant en Belgique,
à Mons, où nous avons rencontré Marylor
à l’Institut Marylor Toilettage.

Marylor est une jeune toiletteuse pétillante
et dynamique qui touche à tout.
Coupes ciseaux, trimming, bien être, prêt
à porter et accessoires, grossiste pour les
professionnels. Elle donne également des
cours de coaching personnalisés
pour le toilettage
commercial en technique de rapidité, gestuelle et
gestion des chiens difficiles. Si elle toilette
avec plaisir les grandes races et les chats,
sa préférence va aux bichons qu’elle
affectionne tout particulièrement.

Elle
adore
également offrir à sa
clientèle des coupes originales sans trop
d’extravagance. Ses clients à quatre pattes
ressortent ainsi souvent avec une jolie petite tête
asiatique. Un salon frais et moderne dans lequel
on passe et on revient avec plaisir
INSTITUT MARYLOR TOILETTAGE
119, rue d'Havré, 7000 Mons, Belgique, +3265742580, +32484683334
www.facebook.com/Puppybelgique
www.facebook.com/institutmarylor
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Santé : les problèmes de dos

La santé du dos : un
point essentiel pour les
toiletteurs professionnels
Bien que cela relève parfois du défi, prendre soin de
son dos est essentiel, voire même vital, pour les
toiletteurs. De nombreux toiletteurs sont à leur
compte et travaillent seuls. Dans ce contexte, ils
prennent souvent de mauvaises habitudes lorsqu’il
s’agit de porter ou soulever et ne prennent pas
suffisamment en considération la santé de leur dos.
Pourtant, il s’agit d’un outil de travail prédominant
dans la profession. Il est sollicité à chaque instant et
souvent
de
la
mauvaise
manière.
Malheureusement, lorsque les problèmes de dos
surviennent, cela peut entraîner la perte de revenus
et même de clients, car à cause de la douleur et de
la contrainte que les problèmes de dos engendrent,
on travaillera moins
rapidement et moins
longtemps. Il est
donc primordial de le
préserver autant que
possible tout au long
de la journée. Il
existe
quelques
règles simples pour
éviter les problèmes
ou
ralentir
leur
aggravement.
Tout d’abord, vous
devez
penser
à
ajuster la hauteur de
votre
table
en
fonction de chaque
chien. Vous placez
ainsi votre poste de
travail dans une position ergonomique et votre dos
est sollicité au minimum. Il est aussi important de
varier les tâches tout au long de la journée, ne soyez
pas trop répétitifs dans vos mouvements.
Si vous travaillez seul, limitez votre clientèle à des
chiens de taille raisonnable, voire petite, que vous
pourrez soulever seul. Bien sûr, il est parfois
indispensable de toiletter les grands chiens
lorsqu’ils représentent une partie importante de la
clientèle. Dans ce cas, envisagez de les rassembler
sur une seule journée de la semaine et engagez
un(e) assistant(e) pour vous aider. Pensez à utiliser
une rampe ou des escaliers pour les chiens grands
et moyens, ou investissez dans un équipement
électrique à hauteur ajustable. Vous pouvez
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également toiletter les grands chiens directement
au sol, cela sera mieux pour vous et pour votre
équipement et les grands chiens se sentent souvent
plus à l’aise au sol. Pensez également à investir dans
un soutien lombaire.
Lorsque vous ne pouvez pas faire autrement que
soulever, assurez-vous d’avoir de l’espace autour de
vous pour soulever. Pliez bien les genoux tout en
gardant le dos bien droit. Soulever en gardant la
charge près du corps. Vous devez toujours garder la
distance pieds/épaules la plus large possible et ne
jamais vous pencher ou vous contorsionner.
Cependant les facteurs pouvant conduire au mal de
dos ne viennent pas uniquement de votre lieu de
travail, ainsi une étude américaine a prouvé que le
stress pouvait en être une cause importante et que
le yoga permettait d’évacuer le stress et réduire le
mal de dos.
Pensez également à
changer
votre
matelas.
Si
les
experts
recommandent de le
changer tous les 10
ans, si vous avez mal
au dos, n’hésitez pas
à le changer tous les 5
et 6 ans. La position
pendant le sommeil
est également très
importante,
pour
améliorer
votre
posture
pendant
votre sommeil, placez
un coussin sous vos
genoux
si
vous
dormez sur le dos,
entre les genoux si vous dormez sur le côté ou sous
vos hanches si vous avez l’habitude de dormir sur le
ventre.
Evitez les hauts talons car ils vous forcent à courber
le dos lorsque vous marchez et sont donc très
mauvais pour la colonne vertébrale. Mais attention,
il en est de même pour les chaussures
complètement plates, préférez-donc des petits
talons ou des baskets.
Evitez de rester trop longtemps devant la télévision
ou l’ordinateur, car rester plusieurs heures
immobiles est également très mauvais pour le dos.
En suivant ces quelques règles et conseils, vous
limiterez ainsi le stress et réduirez l’apparition ou
l’aggravement des problèmes.

Entièrement
personnalisables
Pratiques et originales, les cartes de fidélité vous
permettront de
fidéliser votre clientèle et de
systématiser la prise régulière de rendez-vous.
Les cartes de fidélité de l’APMT sont entièrement
personnalisables. Ci-contre, le modèle « Flower
Power » qui se décline dans toutes les couleurs que
vous désirez afin de s’adapter à vos envies et à votre
entreprise. Vous personnalisez votre offre selon vos
envies.

3 produits en 1
Les cartes de fidélité de l’APMT servent également de carton
de rendez-vous et de carte de visite !

Des prix tout petits
Plusieurs modèles au choix et tarifs dégressifs selon
la quantité. Le modèle « Cerises » ci-contre,
seulement 8€ le paquet de 20. Plus vous en
commandez, plus le tarif diminue.

Voici
le
modèle
« Breeds », choisissez
vous-même
les
races
utilisées !!! Et créez une
carte unique à l’image de
votre salon !

Créations de l’association de promotion des métiers du toilettage, association Loi 1901 à but non lucratif, ces créations sont
protégées par les lois de la propriété intellectuelles. Pour en savoir plus sur l’APMT, n’hésitez pas à visiter le site Internet
www.associationdutoilettage.com.
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RUBRIQUE MODE

Découvrez le sweat en
coton avec capuche et
poche kangourou de la
marque « Petit mais
costaud ».
www.petitcostaud.com

T-Shirt en coton avec col
en V de la marque « Petit
mais costaud ».
www.petitcostaud.com

Collier en cuir d’agneau
véritable avec boucle strass
disponible du XS au XL.
www.luxurydoggyshop.com

Les barettes « Dream ». Environ
5cm de large. Fabriquées en
France à la main.
www.luxurydoggyshop.com
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Découverte : la Fusion Asiatique
La Fusion Asiatique, ce nouveau style
qui séduit le monde entier !
La Fusion Asiatique est une nouvelle méthode de toilettage créée par Paméla Carmichael et qui constitue un
savant mélange entre le toilettage « européen » classique et le toilettage asiatique. En associant les points
positifs de chacune des méthodes, Paméla a réussi à mettre au point un toilettage élégant et aux lignes asiatiques
mais qui se trouve être plus rapide et plus simple à réaliser que les deux techniques dont il est issu. Aujourd’hui,
ce nouveau style s’est répandu en Angleterre comme une trainée de poudre et connaît un immense succès
auprès des toiletteurs mais aussi de leurs clients. Il gagne désormais d’autres continents et commence à se
répandre en Amérique du Nord et en Russie.

Qui est Paméla Carmichael ?

Comment est née la Fusion Asiatique ?
En 2011, un peu blasée par le toilettage classique et standard, Pamela
Carmichael saisissait chaque occasion pour réaliser des coupes
asiatiques. Sur ses propres chiens d’abord, car la clientèle anglaise trouvait les styles asiatiques trop « extrême ».
Cependant, à force de voir les chiens de Pammie toilettés de la sorte, certains clients commencèrent à demander
des toilettes asiatiques « partielles » ainsi certains voulaient juste la tête en coupe asiatique et le reste en coupe
classique, d’autres demandaient juste les pantalons ou le corps. De plus en plus de clients réclamaient ces
« nouveaux styles » auxquels il fallait donner un nom. C’est ainsi qu’est né l’Asian Fusion Grooming.
La clientèle était ravie de ce nouveau style. C’était différent de tout ce qu’il avait connu auparavant et, plus
important, il avait du succès dans la rue et pouvait « montrer » leur chien. On les arrêtait même pour prendre
des photos. Ils étaient beaucoup plus fiers de leur compagnon et Pammie a pu constater qu’ils prenaient
davantage soin de leur poil, ce qui facilitait d’autant son travail.
Bientôt, la Fusion Asiatique attira l’attention des autres toiletteurs, cette technique permettant d’allier des
méthodes connues tout en apprenant des choses nouvelles. Elle se répandit rapidement parmi les toiletteurs de
Grande Bretagne et Pammie devint rapidement demandée pour montrer et enseigner ses techniques.
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Crédit photos – Paméla Carmichael

Paméla Carmichael Hogg est toiletteuse certifiée par l’IPG (International Professionnal Groomers Inc). Elle fût la
première toiletteuse du Royaume Uni à revenir diplômée de la prestigieuse Ecole de toilettage canin Starwood
Arts (Thaïlande). Membre fondatrice de l’ICMG au Royaume Uni, elle a obtenu ses lettres de noblesse dans le
monde du toilettage en créant le toilettage fusion asiatique ou Asian
Fusion Grooming ainsi qu’en tant qu’éducatrice, conférencière,
démonstratrice et juge international de toilettage. Elle a participé et
jugé tous les plus grands événements de toilettage mondiaux tels que
l’Ausgroom (à Sydney), La British Dog Grooming Association,
L’English Groomers Association, L’Irish Professional Dog Groomers
Association, Master Groom, Northern Groomers, la Crufts et bien
d’autres encore. Récompensée par le très prestigieux Liz Paul
Memorial Award comme conférencière de l’année, Pammie est une
formatrice exceptionnelle et enthousiaste qui sait transmettre sa
passion comme personne grâce à une méthode d’enseignement
unique.
Aujourd’hui, bien que la fusion asiatique soit encore presque
inconnue en France ou en Belgique, elle a déjà gagné les continents
russes et américains.

Quelles sont les principales caractéristiques de la coupe Fusion Asiatique ?

Crédit photos – Riza Wisnom

Crédit photos - Margaret Stasiak

Ce style de toilettage convient généralement
aux petites races, et notamment celles avec
le poil long ou laineux. Les principales
caractéristiques sont des têtes et des
museaux courts et ronds, des oreilles rondes
portées hautes sur la tête, des queux rondes
et/ou prononcées, des pantalons avec
beaucoup de volume et arrondis. On rajoute
fréquemment un accessoire comme un
nœud ou un foulard et une petite touche de
couleur créative.
Le plus important reste cependant que la
Fusion Asiatique est un style adorable qui
peut être pris en main rapidement avec les
perfectionnements adéquats et surtout qui
plaît à la clientèle.

Séminaire sur la Fusion Asiatique avec Pamela Carmichael
Le 8 février 2015 près d’Evian les Bains
Grâce à l’Association de Promotion des Métiers du Toilettage, pour la première fois en France, Pamela Carmichael, créatrice de la Fusion
Asiatique donnera un séminaire passionnant sur ce nouveau style qui envahit le monde du toilettage ! Pamela vous expliquera ce qu’est la
Fusion Asiatique, réalisera une démonstration et vous donnera les conseils et les techniques pour réaliser un toilettage qui vous fera sortir du
lot.
99 € seulement
Le séminaire aura lieu près d’Evian les Bains, réservation obligatoire. L’adresse ne sera communiquée qu’aux personnes dont l’inscription sera
validée.
Atelier pratique le 9 février 2015.
Le lendemain du séminaire, vous pourrez participer à une journée complémentaire de perfectionnement en Fusion Asiatique. 10 places
uniquement ! Les inscriptions suivront la règle du premier arrivé, premier servi. Il faudra donc réserver rapidement si vous voulez être sûr
d’avoir votre place.
190 € pour les deux jours
Pour réserver votre place, contactez l’APMT sur info@salondutoilettage.com ou visitez le site www.associationdutoilettage.com

La fusion asiatique a déjà conquis la
Pologne
Rencontre avec Margaret Stasiak

du succès pour de nombreux toiletteurs. Jusqu’à
aujourd’hui, Margaret Stasiak n’a jamais rencontré un
client qui n’appréciait pas que son chien soit toiletté en
utilisant la Fusion Asiatique. Cette technique permet de
s’écarter facilement des standards souvent rébarbatifs
pour la clientèle tout en utilisant des techniques déjà
connues des toiletteurs européens. Selon elle, la fusion
asiatique a changé la manière de voir le chien – toujours
avec un look très asiatique mais plus facilement réalisable
par les toiletteurs et qui ne choque pas le client qui ne
connaît pas les styles asiatique, coréen ou japonais.
La Fusion Asiatique permet de combiner tous les éléments
positifs de deux techniques très différentes. Le chien aura
un nouveau style mais pas complètement asiatique.
Les toiletteurs polonais sont très intéressés par la Fusion
Asiatique et très curieux de pouvoir en apprendre plus à ce
sujet. C’est pourquoi Margaret souhaite pouvoir bientôt
faire venir Pamela Carmichael en Pologne afin qu’elle
puisse transmettre ses techniques aux toiletteurs polonais.
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Crédit photos - Margaret Stasiak

Margaret Stasiak est une styliste canin installée à
Varsovie en Pologne spécialisée dans le toilettage des
styles asiatiques, y compris le toilettage coréen et
japonais. Selon Margaret la Fusion Asiatique est
idéale pour ceux qui souhaitent s’écarter du style
asiatique souvent trop extrême. La Fusion Asiatique
est plus simple à réaliser puisqu’elle implique des
techniques européennes déjà connues des
toiletteurs. Ce style est très apprécié par de
nombreux toiletteurs et clients en Pologne,
notamment pour des raisons climatiques.
En effet, de nombreux toiletteurs en Pologne ne
peuvent se permettre des coupes trop courtes
comme on peut en trouver dans le style coréen et
asiatique car les chiens polonais ont besoin de garder
une longueur de poil suffisante pour faire face aux
rigueurs du climat. C’est là qu’intervient la Fusion
Asiatique qui permet de réaliser de magnifiques têtes
de style asiatique tout en l’accordant avec des coupes
plus longues sur le corps. Alors que les styles
asiatiques puristes ne sont pas toujours appréciés par
les clients, la Fusion Asiatique, au contraire, est la clé

La fusion asiatique commence son
entrée aux Etats Unis
Rencontre avec Riza Wisnom, passionnée par les coupes
« non traditionnelles »
Riza Wisnom, propriétaire du salon Pawsitively Purrfect Inc aux Etats Unis,
est toiletteuse depuis 29 ans. Elle commence sa carrière à l’âge de 14 ans
lorsqu’elle trouve un emploi à mi-temps dans un salon de toilettage. Lancée
dans les études de vétérinaire, elle continue de toiletter et décide qu’elle en
a assez des études et préfère se consacrer à sa passion. Elle ouvre son salon
en 1996 et se spécialise dans les coupes créatives, la coloration et les coupes
artistiques (pour les fêtes de ses clients, les parades ou des compétitions
costumées). Elle découvre d’abord les coupes asiatiques grâce à la photo
d’un Shi Tzu, toiletté à la mode coréenne, avec des oreilles frisées et un
manteau pour chien, elle est conquise et décide de se spécialiser également
dans les coupes asiatiques. Riza est une autodidacte. Il y a deux ans, ne
trouvant pas de séminaire ou de perfectionnement adapté, elle parcoure
l’Internet pour rassembler les photos de toilettages asiatiques. Elle découvre
alors les maîtres japonais Miko Hashii et Ryo Kikushi. Elle apprend également
beaucoup des célèbres toiletteuses Margaret Stasiak et Irina Smirnova et
découvre la différence technique entre le style coréen et le reste du monde
asiatique. Il y a un an elle découvre le style Fusion Asiatique de Pamela
Carmichael et développe ainsi son art. Grâce au groupe Facebook de Paméla
consacré à la Fusion Asiatique, les toiletteurs du monde entier peuvent
échanger leurs photos et leurs commentaires pour apprendre les uns des
autres. Grâce à ce groupe, elle a reçu des conseils très utiles qui lui ont permis de progresser.

Aux Etats-Unis, ce style n’est pas encore très répandu
mais il commence à attirer l’attention de la
communauté des toiletteurs. De nombreux
professionnels souhaitent ardemment apprendre et
se perfectionner que ce soit pour la fusion asiatique
ou les styles asiatiques classiques. L’obstacle qu’ils
semblent tous rencontrer est la clientèle encore
réticente face à ces coupes qu’elle trouve
« étranges », les chiens ayant parfois l’air de sortir de
dessins animés. De plus, ces styles de toilettage
impliquent un entretien plus régulier et donc des
retours plus fréquents au salon. Sans oublier que cela
bouscule les standards. Ainsi vous pouvez, par
exemple, toiletter un Schnauzer avec un top knot et
des oreilles frisées.

Crédit photos – Riza Wisnom

La fusion asiatique est-elle très connue aux Etats-Unis ?
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La fusion asiatique en Russie
Rencontre avec Irina Smirnova, Spécialiste des coupes asiatiques
et fusion asiatique

Crédit photos – Irina Smirnova

Irina Smirnova est toiletteuse en Russie
depuis plus de 20 ans. Grande
championne internationale de toilettage
que ce soit pour le toilettage standard,
asiatique ou même créatif. Elle a
remporté de nombreux titres et fût
nommée meilleure styliste canin de
Russie en 2009 et en 2010. Passionnée
par les coupes asiatiques, Irina a peu à
peu réussi à transmettre sa passion à sa
clientèle. Elle se perfectionne en 2005 en
suivant deux formations l’école
Starwood en Thaïlande. Depuis plusieurs
années, Irina
a
pu constater
l’engouement rapidement grandissant
de la clientèle russe pour les coupes
différentes, d’abord
les
coupes
asiatiques et désormais également la
fusion asiatique. En diffusant les photos
de ses nouvelles coupes sur Internet, elle
a réussi à gagner une clientèle de plus en
plus large et venant de très loin pour que
leurs compagnons aient le look asiatique
ou fusion asiatique. L’engouement a
ensuite gagné les toiletteurs professionnels de Russie qui ont commencé à s’intéresser à ces nouveaux styles.
Désormais, Irina parcoure la Russie et les pays voisins pour former ses paires à cette nouvelle forme d’art. Ainsi,
elle sera en France, les 18 et 19 Octobre 2014 pour deux démonstrations de toilettage artistique et asiatique à
l’occasion du Salon International du Toilettage.
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La fusion asiatique au Canada
Rencontre avec Marie-Claude du Centre de Formation en
Toilettage L'Art au Poil
La fusion asiatique est très populaire auprès des toiletteurs canadiens et, même si pour le moment elle
reste méconnue auprès de la clientèle, elle plaît indéniablement à une partie d’entre elle, celle qui
revient toutes les 4 à 6 semaines. La fusion asiatique permet de leur proposer un style qui ne soit pas
trop extrême, trop cartooniste. Car les styles purement asiatiques effraient cette clientèle qui a peur
de ridiculiser son chien avec des coupes qui feront trop « manga ». L’avantage de la fusion asiatique
réside également dans le fait qu’elle nécessite moins d’entretien que les coupes américaines.
C’est pourquoi de plus en plus d’étudiants demandent à Marie de lui enseigner cette coupe, ils sont
très demandeurs car les jeunes toiletteurs adorent ce style, encore bien plus que leurs clients qui pour
le moment ne le connaissent pas forcément. Marie adore l’enseigner, les étudiants adorent, les chiens
sont mignons, c'est un style qui rajeunit les chiens, les caricaturent, les rend semblables à de petites
poupées, des bébés objets plutôt qu'à de vrais chiens. C’est une variation intéressante pour les
toiletteurs qui permet d'exprimer leur créativité, de sortir des modèles traditionnels qui tendent à
rechercher l'équilibre dans la physionomie et se permettre le déséquilibre, la caricature, la bandedessinée, entrer dans l'imaginaire, et ainsi créer selon des standards qui n'ont pas de balises fermes.
Cependant, pour Marie, la fusion asiatique reste une tendance, une option qui évoluera vers autre
chose.
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FORMATIONS

Si vous aussi vous souhaitez
promouvoir vos formations
et vos perfectionnements,
écrivez-nous
à
info@toilettagemagazine.c
om

Séminaire sur la Fusion Asiatique avec Pamela
Carmichael
Le 8 février 2015 près d’Evian les Bains

FORMATION BIEN ETRE
Atelier de 2 jours

"Apprendre à se relaxer et mieux communiquer
avec son animal dans la détente mutuelle"

Découverte de la communication animale et du
massage canin-félin pour particuliers et
professionnels.
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 à Hanzinne
(Belgique).
La formation se déroulera chaque jour de 9h30 à
16h00
TARIF: 160€ (possibilité de loger 2 personnes
moyennant supplément)
INFOS ET INSCRIPTIONS: L'Art Canin, Françoise
Janssens 00.32.71.50.13.00 www.lartcanin.com

Le Saviez-vous ?
Dans la bande dessinée Astérix, le chien
d'Obélix, Idéfix, n'apparaît qu'à partir du cinquième
album dans l'épisode « le tour de Gaule d'Astérix ». Son
nom n'a pas été choisi par
Goscinny, mais par les
lecteurs du
journal Pilote
qui devaient
faire leur choix
entre différents
noms. Parmi les
noms non
retenus, on
pouvait trouver
Paindépix,
Papeurdurix ou bien
Patracourcix.

Grâce à l’Association de Promotion des Métiers du Toilettage, pour la
première fois en France, Pamela Carmichael, créatrice de la Fusion Asiatique
donnera un séminaire passionnant sur ce nouveau style qui envahit le monde
du toilettage ! Pamela vous expliquera ce qu’est la Fusion Asiatique, réalisera
une démonstration et vous donnera les conseils et les techniques pour
réaliser un toilettage qui vous fera sortir du lot.
99 € seulement
Le séminaire aura lieu près d’Evian les Bains, réservation obligatoire.
L’adresse ne sera communiquée qu’aux personnes dont l’inscription sera
validée.
Atelier pratique le 9 février 2015.
Le lendemain du séminaire, vous pourrez participer à une journée
complémentaire de perfectionnement en Fusion Asiatique. 10 places
uniquement ! Les inscriptions suivront la règle du premier arrivé, premier
servi. Il faudra donc réserver rapidement si vous voulez être sûr d’avoir votre
place.
190 € pour les deux jours
Pour réserver votre place, contactez l’APMT sur
info@salondutoilettage.com ou visitez le site
www.associationdutoilettage.com

Si vous aussi vous souhaitez
promouvoir vos formations et vos
perfectionnements, écrivez-nous à
info@toilettagemagazine.com

FORMATIONS

CENTRE DE FORMATION OCCITAN DE TOILETTAGE

Journée de formation au Toilettage créatif de salon
avec Linda Jomphe (Canada) et Dawn Omboy (USA)
Le 20 octobre 2014 à Evian les Bains

Le métier de toiletteur vous attire ?
Le CFOT, dirigé par Mme Raffin, vous propose des stages de
formation continue de 4 à 9 mois composés de travaux pratiques de
toilettage, de cours de comptabilité et de gestion adaptés à un futur
responsable de salon. Initiation à la médecine animale assurée par
un vétérinaire.
CFOT

Venez participer à une journée de formation sur les colorations
avec Linda Jomphe , venue spécialement du Québec et Dawn
Omboy,
venue
spécialement
des
Etats
Unis.
Prix réduit et remboursé pour les participants au Salon
International du Toilettage d'Evian.
Attention seulement 30 places disponibles.
Réservez dès maintenant.
Prix réduit : 99 € seulement et remboursé !

100 allée de Barcelone

Prix normal : 140 €

31000 Toulouse
05 61 29 79 10
http://formationtoilettage44-31.fr/

Formation organisée par l’association de promotion des
métiers du toilettage (APMT). Plus de renseignements sur
www.associationdutoilettage.com
ou
par
email
à
info@salondutoilettage.com

10 conseils pour se perfectionner
Devenir toiletteur professionnel ne s’arrête pas lorsque vous terminez votre formation initiale. Peu importe le niveau de la formation
que vous avez reçu, il y a toujours de la place pour le développement professionnel. Quelles sont les méthodes qui permettent se
perfectionner efficacement ? Voici une liste non exhaustive des principales méthodes.
1.

Tout d’abord, visitez les séminaires, les perfectionnements, les démonstrations et les compétitions régulièrement. Prenez
des notes, dessinez des schémas et n’hésitez pas à poser des questions sur place.

2.

Abonnez-vous aux revues spécialisées dans le toilettage, elles vous permettront de suivre les innovations et de trouver des
fournisseurs.

3.

Etudiez les standards de race et analysez comment vous pourriez les utilisez dans la pratique. Concentrez-vous
particulièrement sur les races peu répandues.

4.

Lancez-vous dans la compétition. Les compétitions de toilettage vous permettront de tester vos capacités et vous
encourageront à vous améliorer. Un bon jugement vous permettra également de recevoir des critiques constructives.

5.

Regardez des vidéos tutoriels. Il existe des DVD de démonstrations et de tutoriels mais qui sont le plus souvent en anglais.
Elles vous permettront d’appréhender davantage et à votre rythme des gestes et des techniques.

6.

Obtenez une qualification avancée. Même si cela n’est pas possible dans tous les pays pour le métier de toiletteur, il est tout
parfois possible de retourner sur les bancs de l’école pour obtenir une certification professionnelle.

7.

Obtenez des qualifications complémentaires. Premier secours, comportement canin ou toilettage créatif sont des domaines
qui vous permettront d’offrir des services complémentaires.

8.

Branchez-vous sur les réseaux. Suivez les blogs des réseaux sociaux, intégrez-vous à des groupes en lignes qui rassemblent des
toiletteurs. Vous pourrez récolter de précieux conseils et découvrir de nouvelles approches.

9.

Tenez-vous au courant des nouvelles technologies.

10. Gardez toujours un œil sur le monde du toilettage. N’hésitez pas à faire quelques recherches chaque jour sur l’industrie du
toilettage. Etudiez les nouveaux produits, et tenez-vous au courant des nouvelles locales, nationales et internationales. Etre au
courant de ce qui se passe vous permettra de ne pas « vieillir » dans la profession.
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LAISSER PARLER SA CREATIVITE : LES PRODUITS
ESSENTIELS POUR UNE BONNE FINITION
Les produits de finition sont primordiaux pour tout toiletteur professionnel. Grâce à eux vous pouvez
apporter une touche unique à chacun de vos toilettages et offrir plus de choix à votre clientèle. Ils
peuvent même vous aider à résoudre certains problèmes rencontrés avec les poils difficiles.
Disciplinez, lissez, volumisez, faites briller, colorez … laissez parler votre imagination grâce à toute une
gamme de produits que vous devriez toujours avoir sous la main !

Les gels
En utilisant une formule non toxique, à base d’eau, les gels coiffants pour
chiens vous permettront d’apporter la petite touche de perfection à votre
toilettage. Les gels permettent de réduire l’électricité statique sur les
races à poils longs ou courts ; ils permettent de maintenir le poil en
position. Ils permettent également de protéger contre l’humidité et de
contrôler les frisottis indésirables. Les gels permettent de conditionner le
poil et le rendent plus souple, incluant souvent un ingrédient anti-UV, le
chien est ainsi protégé du soleil.

Gel coiffant O’Pawz – 12,99€ sur
www.associationdutoilettage.com

Le spray de maintien
Les sprays de maintien vous permettent de former et styler
le poil ou de fixer une coupe une fois celle-ci terminée.
Utilisez un spray dit « flexible » pour réaliser un travail de
forme et de style sur le poil et un spray à forte tenue pour
maintenir un style une fois celui-ci terminé.
Le Gel spray du Laboratoire Diamex, utilisé pour une fixation
naturelle du poil. Convient à la mise en forme de tout poil,
offrant un maintien de longue durée. Sa texture non
collante, facile d’emploi, sèche rapidement et s’élimine
aisément au brossage sans en assécher le poil.
Conditionnement : 400ml
Application : Procéder par brèves pressions, sans
pulvérisations prolongées, à environ 30 cm du pelage. Ne
pas pulvériser vers les yeux.

Les sprays brillance
Pour faire briller le poil sans le graisser et apporter la touche finale idéale et
rapide à vos toilettes. Pratique, il ne faut qu’une petite quantité pour obtenir
le meilleur résultat afin de ne pas « charger » le poil. Il permet d’accentuer
la couleur de la robe et d’ajouter de la texture. Le spray Brillance du
Laboratoire Diamex, apporte une brillance lumineuse à la fourrure sans la
graisser. Sa vaporisation ultrafine, sèche rapidement, un produit
indispensable en toilettage, la touche finale pour tous types de poils
Conditionnement : 150ml/ 400ml
Application : vaporiser avec parcimonie à environ 30 cm du poil.
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LAISSER PARLER SA CREATIVITE : LES PRODUITS
ESSENTIELS POUR UNE BONNE FINITION
Les démêlants
Les sprays démêlants sont plus légers et faciles à appliquer. Ils
aideront à éliminer l’électricité statique et les nœuds. Certains
sont utilisables directement sur un poil sec. Préférez les
produits sans parabène.
Le Spray Performance plus du Laboratoire Diamex, garanti
sans silicone, spécialement conçu pour démêler tout type de
poils et offrir un démêlage tout en douceur.
Application : Vaporiser légèrement sur les parties nouées,
après le bain sur le poil essoré ensuite brosser tout en séchant.
Pour plus d'efficacité, appliquer une première vaporisation sur
les nœuds avant le bain.
Conditionnement
:
125ml
/
1l
/
5l
Astuce : Offrez encore plus de souplesse au brossage en
utilisant au préalable le shampooing Diano Spécial du
Laboratoire Diamex, shampooing auto-démêlant à l’huile
d’amande douce.
Le plus : Avec le système de recharges de 5L, muni d’une pompe, remplissez aisément votre bidon, un geste utile
pour l’environnement et pour votre portefeuille !

Les volumateurs
Mousses, crèmes ou sprays, ils aident à améliorer la
forme et les lignes de la fourrure. Les meilleurs
produits donneront un volume au poil tout en
gardant l’aspect léger et vaporeux de la fourrure. Ils
permettent de faire briller et d’hydrater le poil et
apporte une touche finale magnifique à vos toilettes.
Idéal pour les chiens préparés pour le ring ou
simplement pour impressionner pendant la
promenade.
La mousse Volume du Laboratoire Diamex, adaptée
pour tout type de poils. Assure brillance et maintien
du poil pour un rendu de volume exceptionnel !
Conditionnement : 150ml
Application : Appliquer une à 2 noix de mousse
embout vers le bas (après avoir agité le flacon)
directement sur le poil humide, bien essorés. Bien
répartir la mousse sans rincer avant le séchage.
Astuce : Offrez une base structurante avec le
shampooing volume, du Laboratoire Diamex, à la
protéine de soie.

Remarque : Tous les produits du Laboratoire Diamex sont de fabrication Belge, conçus à base d’ingrédients
naturels garantis sans silicone, sans parabène, sans produits synthétiques et ces produits ne sont aucunement
testés sur des animaux mais par des méthodes alternatives.
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LAISSER PARLER SA CREATIVITE : LES PRODUITS
ESSENTIELS POUR UNE BONNE FINITION
Les craies de couleur
A petit prix et très faciles à utiliser, les craies de couleur vous permettent
d’ajouter une petite touche de fantaisie à la fin de votre toilettage. La craie ne
dure que quelques heures et s’enlève très facilement en un seul shampooing.
Elle s’applique de la même manière que votre fard à paupières et vous permet
d’exprimer votre créativité sans engagement !
Notre astuce : utilisez les craies pour signer vos œuvres comme un artiste,
pendant les quelques heures qui suivent votre toilettage, les passants pourront
ainsi identifier l’artiste qui a travaillé sur ce magnifique chien qu’ils croisent dans
la rue. Un bon moyen de vous faire une super publicité !

Craies O’Pawz – 6,99€ sur
www.associationdutoilettage.com

Les gels de couleur pailletés
Les gels à paillettes sont sans doute l’un des produits de
finition les plus originaux du moment. Temporaires, faciles
à appliquer, ils permettent de rehausser votre travail avec
tout le brillant et le coloré qu’il mérite. Appliqué au doigt ou
au pinceau c’est un produit qui va très bientôt se répandre
comme une traînée de poudre !

Gel à paillettes O’Pawz – 12,99€ sur
www.associationdutoilettage.com

Notre astuce : combinez vos créations à la craie avec une
touche de gel pailleté pour un rendu encore plus intense !

Trucs et astuces
Je décore ma vitrine avec des silhouettes de chiens
toilettés
Une idée originale et qui sera une bonne occasion de
laisser parler votre imagination. Commandez ou réalisez
vous-même des pochoirs en forme de chiens toilettés et
réalisez une magnifique vitrine.
Notre conseil : Réalisez une ligne en rangeant les chiens
dans l’ordre de taille du plus petit au plus grand et se
suivant les uns les autres en direction de votre porte
d’entrée. Effet garanti !!!!
Retrouvez des silhouettes disponibles sur le site de
l’APMT www.associationdutoilettage.com
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Avant / Après : nos toiletteurs ont du talent
Pour envoyer vos avant/après, n’hésitez pas à
nous écrire à info@toilettagemagazine.com

Oster Avant et Après par Fanny Lamarque,
Salon de Toilettage For VIP Dogs

Fly Avant et Après par Priscilla Perus,
Salon de Toilettage Splendeur Nature

Avant et Après par Emmanuelle Bacou, Salon
de Toilettage Les Chics Peluches
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Dossier Bien Être
Le Reïki par Françoise Janssens
Le Reïki est une technique de soins énergétiques redécouverte au Japon par Mikao Usui, docteur et
moine bouddhiste (1865-1926).



Reï = Essence de la source existant en tout être
Ki = Energie vitale (ce qui met en mouvement)

Le Reïki naît de l'union du Reï et du Ki et il peut être défini comme l'Essence Universelle qui guide et
harmonise l'Energie Vitale, la vibration, présente en chaque être vivant. Il agit de façon holistique,
c'est-à-dire au niveau physique, psychique et spirituel. C'est une méthode de mieux-être douce et
puissante qui équilibre aussi bien le médiateur que le receveur. En effet, le praticien va s'ancrer, se
centrer et activer ses propres centres d'énergie afin de canaliser au mieux l'Energie Universelle. Il
pourra alors la transmettre au receveur sous une forme adaptée à ses besoins afin d'harmoniser au
mieux son Energie Vitale.
Le praticien va travailler par simple
d'énergie appelés Chakras et sur les
énergétiques sont des corps plus
physique. Ils sont constitués de pure
taux vibratoire est élevé et son énergie est
l'Aura.

apposition des mains sur certains centres
corps énergétiques. Les corps
grands et plus subtils que le corps
énergie. Plus le corps est grand, plus son
subtile. Ils constituent ce que l'on appelle

Chakra en sanscrit veut dire "roue". Les
Chakras sont reliés aux corps
énergétiques et sont donc des roues
énergétiques. En tournant sur eux-mêmes,
les Chakras captent, transforment et
distribuent les informations des corps les plus
subtils vers les corps les plus denses.
C'est une méthode de soins très simple qui
peut être apprise par tout un chacun.
Elle sera utilisée en priorité pour soi-même,
pour
notre
mieux-être,
notre
développement personnel profond.
Ensuite, nous allons pouvoir l'offrir aux
humains, aux animaux, aux végétaux, à
la terre, à l'Univers. La pratique se
doit d'être guidée par l'Amour
Inconditionnel,
l'empathie,
la
compassion, dans le lâcher-prise et le non-jugement.
C'est une méthode qui s'apprend et se transmet par des "initiations" auprès d'un maître Reïki. Maître,
dans les cultures orientales, ne veut pas dire celui qui sait tout et qui est tout puissant mais
simplement: enseignant. Les tarifs de ces enseignements peuvent varier de façon très considérable et
le prix élevé (allant jusqu'à l'indécence) ne signifie absolument pas "qualité". Pour les animaux, comme
pour les humains, il suffit de poser les mains sur les Chakras et l'énergie coule là où il y a besoin.
Souvent, l'animal, ne mettant pas de barrières, va venir mettre l'endroit où il souhaite recevoir
l'énergie entre nos mains. Comme toujours, il est indispensable qu'il soit d'accord de recevoir le soin.
S'il n'accepte pas, nous n'insistons pas. Le Reïki va permettre d'éliminer le stress, accroître le bien-être,
nettoyer le corps des toxines accumulées, dénouer les blocages énergétiques. Il soulage les tensions
et douleurs, renforce et accélère le processus de guérison. Bien évidemment, le Reïki reste une
méthode de bien-être qui vient renforcer les soins médicaux traditionnels mais ne remplace en aucun
cas la visite chez le vétérinaire et les médicaments. Joint à l'article, vous pouvez découvrir le tableau
des Chakras et le schéma du cheval qui s'applique à tous les mammifères.
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Nouvelles du monde
La belle histoire du jour : un chiot sauvé de l'euthanasie par un toilettage
Un jeune chiot a été retrouvé errant
dans les rues de Los Angeles au mois de
juin dernier. En très mauvais état, il
n’avait que 7 jours devant lui avant
l’euthanasie. Malheureusement, étant
donné son état, il n’avait aucune chance
de trouver une famille dans un délai aussi
court. Grâce au salon de toilettage
« Hollywood Grooming », Charlie a été
lavé et bichonné. Grâce à ce salon et à
leur magnifique travail, ce petit chiot a trouvé une famille 2 jours plus tard. Encore une preuve que le
toilettage peut sauver des vies.

Duke, un chien de la race des bergers des Pyrénées, a remporté les élections
municipales, haut la patte…
Non content d’avoir un nom
d’oiseau, le petit village de
Cormorant, dans le Minnesota, a
maintenant un chien à la mairie.
Duck, un berger des Pyrénées
âgé de 7 ans, a remporté les
élections
municipales. Son
concurrent n’a même pas
recueilli la moitié des voix
remportées par Duke. «Ce fut un
raz-de-marée électoral», assure
une habitante du village. Et
même si le village ne compte que douze votants, le mérite de Duke n’en est pas moins grand.
Le chien n’a pas eu besoin de faire campagne, tant sa popularité était déjà bien établie à Cormorant: «Il
a l’habitude de venir au pub et de prendre des burgers et des frites», raconte la propriétaire du bar
local. Duke assure également la sécurité des administrés en faisant des rondes dans le village: «Lorsque
les voitures arrivent dans le village, elles roulent à 80km/h, alors il les fait ralentir», explique un
habitant de Cormorant. Duke a pris officiellement ses fonctions de maire en aout dernier. Son salaire
d’édile lui sera versé entièrement en croquettes.

Autocollants « Sauvez mes
animaux »
En cas d’urgence ou de force majeure, vous n’êtes pas là ou dans
l’incapacité de prévenir les secours, cet autocollant permet de
les alerter que des animaux sont peut-être piégés dans votre
domicile.
Autocollants et inscriptibles, placez-les en vue, sur votre porte
ou vos fenêtres.
Pensez également à les offrir ou les vendre à votre clientèle. Les
autocollants « Sauvez mes animaux » sont disponibles auprès de
l’association de promotion des métiers du toilettage.
www.associationdutoilettage.com
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Le saviez-vous ?
La vie du chat du Premier Ministre anglais est suivie avec attention
Depuis 1929, le Trésor britannique verse un fonds spécial pour
l'entretien d'un "Chief Mouser" (Souricier en Chef), un chat
dont le rôle très officiel est de chasser les souris du cabinet du
premier ministre. Devenu une véritable institution en
Angleterre, son actualité est fréquemment suivie par la
presse britannique. Le Chief Mouser actuellement en
poste s’appelle Larry.
Vous pouvez notamment le retrouver sur sa page
Facebook :
www.facebook.com/ChiefMouserToTheCabinet
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Les belles bouilles de
nos salons
Cécilia Fabre - Salon de
Toilettage "Le Chien Mignon" à
Rambouillet

Stéphanie Elst - Toiletteuse à
domicile dans le Sud Manche
- Réseau Frizou

Fanny Deprez Gagin - Salon
de Toilettage Atout Canin , Six
Fours les plages . ( 83140)

Salon de Toilettage
"Toilettage Stefany" à Lyon

Vous aussi, envoyez vos plus
belles bouilles à Toilettage
Magazine sur
info@toilettagemagazine.com

Toilettage poil d'amour à Lanton 33 - vigo du coussinet royal , chien
nu chinois à crête léopard
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Le tuto créatif
Comment utiliser les craies de couleur ?
Un pas à pas très utile pour vos toilettages créatifs de salon.
Ce mois-ci, nous allons apprendre à utiliser les craies de couleurs. Très faciles à appliquer et à enlever,
les craies de couleur sont idéales pour les créatifs débutants mais également pour les clients qui
souhaitent essayer la couleur sans engagement à long terme. La craie s’estompe seule au bout de
quelques heures et peut se nettoyer très facilement en un seul shampooing.

Tout d’abord, de quoi avez-vous besoin ?
1. des craies de couleur (ici nous utiliserons des craies de la marque Opawz)
2. le modèle que vous voulez dessiner en plusieurs exemplaires (le nombre d’exemplaires
dépend de la complexité de votre dessin, ici le modèle présenté requière deux exemplaires)
3. un cutter
4. un ciseau
5. une petite éponge applicateur (comme pour le phare à paupière)
Craies
6. du scotch transparent

Etape 1 : appliquez du scotch sur toute la surface de votre modèle

de couleur O’Pawz,
www.associationdutoilettage.com
ou info@salondutoilettage.com 6,99€

Etape 2 : à l'aide des ciseaux et du cutter, découpez le
modèle en fonction de ces couleurs, ici nous utiliserons
un modèle à deux couleurs

Etape 3 : vous avez donc deux feuilles
puisqu'il y a deux couleurs, chaque feuille
correspondant à une couleur. Si votre modèle contient plus de couleurs, vous aurez besoin de plus
de feuilles.
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Le tuto créatif
Etape 4 : avant d'appliquer la craie, brossez votre chien dans le sens du poil. Il s'agit là d'une étape
primordiale. Un poil mal brossé affectera sérieusement la qualité du dessin

Etape 5 : placez la première feuille à l'endroit où
vous souhaitez effectuer le dessin

Etape 6 : commencez à appliquer la craie de
couleur Opawz rose. Utilisez la petite éponge
applicateur pour les petites zones et suivez le
sens du poil. Plus vous rajouter de craie plus la
couleur sera profonde et brillante.
Etape 7 : pour les zones de coloration
large, frottez directement la craie sur le
poil sec toujours en suivant le sens du
poil. Là encore, plus vous repasserez sur
la zone plus la couleur sera voyante. Ici
nous utilisons la couleur violette.

Etape 8 : Après avoir terminé la première couche,
vérifiez si certaines couleurs dépassent dans des
zones où elles ne devraient pas. Pour les enlever il
vous suffit de nettoyer avec une serviette humide.
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Le tuto créatif
Etape 9 : commençons la
deuxième couche de couleur en
utilisant la craie orange.
Placez
correctement
la
deuxième feuille découpée et
assurez-vous que la position est
correcte par rapport à la
première couche de couleur.
Répétez les étapes 6 à 8.

Etape 10 : une fois que vous avez
terminé d'appliquer la couleur de la
deuxième couche, enlevez le
papier. Appliquez de nouveau de la
couleur avec la petite éponge
applicateur pour un meilleur rendu
de couleur. Essuyez la couleur qui
dépasse à l'aide d'une serviette
humide.

Et voilà le travail ! Des couleurs vibrantes et brillantes sur les robes foncées ou claires et qui partent
en un shampooing.

Ce tutoriel vous est proposé par l’association de promotion des métiers du toilettage, revendeur des produits O’Pawz en France, avec l’aimable
autorisation de la compagnie O’Pawz. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.associationdutoilettage.com ou contactez-les sur
info@salondutoilettage.com
Vous aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos tutoriels créatifs avec les photos pas à pas à info@toilettagemagazine.com
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Résultats et photos transmis par Mme Carol Hanson

Golden Groomer – Liège – Belgique 19 & 20 juillet
2014
55 inscriptions pour cette 11ème édition
Toutes nos félicitations à tous les participants ainsi
qu'aux gagnants !!!
Merci pour votre superbe travail, votre patience,
votre bonne humeur même avec cette météo très
chaude et même quand nous avons dû faire face à un problème d'électricité le samedi matin. Encore
toutes nos excuses pour ce désagrément.
De super chiens "modèles" aussi, qui se sont merveilleusement comporté ... C'était un week-end
difficile pour eux aussi ...
Merci mille fois à notre jury, jamais avare de conseils, de véritables passionnés. Les membres du jury
n’ont pas hésité, chacun dans leur spécialité, à répondre aux questions des concurrents après les
jugements, et même à reprendre le chien et montrer différentes techniques et astuces.
Sans oublier nos sponsors: Diamex, Transgroom, Power & Working Scissors!
Le “Golden Groomer” fut décerné à l’éleveuse et toiletteuse britannique Mrs Mich DALE, qui a montré
un magnifique travail sur son West Highland White Terrier. Quel couple parfait ils ont formé tout au
long du concours, jusqu’au ring d’honneur où c’était un plaisir de les voir évoluer.
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Le Meilleur toiletteur du samedi a été attribué à la
Suissesse Mme Doris KAPFERER avec son Kerry Blue
Terrier, qui a d’ailleurs remporté les 2 catégories ce
jour-là.
Le dimanche, la catégorie Spaniels a été remportée
par la belge Mme Aïcha Vermeulen, avec un Cocker

américain.
Nous tenons à féliciter les participants inscrits dans
plusieurs catégories, montrant ainsi la polyvalence
du métier de toiletteur, au niveau des techniques,
de la connaissance des races, etc.
Mention spéciale à Dana KILBURGER, qui a relevé le
défi de concourir dans 4 compétitions, avec comme résultats une jolie 2ème place en Spaniels et une
3ème place en coupe ciseaux.
Il fallait le faire, au vu de la chaleur ambiante et d'autant plus que les concurrents ont disposé de peu
de temps entre les épreuves du matin et de l'après-midi.
Ajoutons que, chez les Kilburger, le toilettage semble être une affaire de famille, la soeur de Dana et
leur papa participant également au Golden Groomer.
Félicitations et à l'année prochaine !

Le Golden Groomer 2014, ce sont aussi des
concurrents venus de pas moins de 10 pays différents.
Mention spéciale à Paula Buru, venue spécialement
de Roumanie avec son Caniche, 2ème en classe
Débutants pour son premier concours. Félicitations !

Le Golden Groomer c'est aussi, parfois, comme
Top Chef, avec des épreuves extérieures
innattendues où il faut savoir s'adapter ;-)
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Résultats du samedi 19/07/2014
Coupe ciseaux (juges : Mr Jean Vion, Mr Luis Martin Del Rio, Mr Sébastien Patient)
Débutants

1er - DELOBEL Noémie (France) avec un Bichon Frisé

2ème - SCHMIT Mélanie
(Belgique) avec un Spitz nain.

3ème - KILBURGER Robert (France) avec un Bichon Frisé
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Classe Ouverte

1er – DARTUS Emilie (France) avec un Shih-Tzu
2ème - WITTERS Sébastian (Belgique) avec un
Bedlington Terrier

3ème - KILBURGER Dana (France)
avec un Bichon Frisé
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Classe Elite

1er - KAPFERER Doris (Suisse) avec un Kerry Blue Terrier
2ème - DUQUENNE Bérénice (France) avec un Bedlington
Terrier

3ème - EBERLI Ursula (Suisse) avec un
Bichon Frisé
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Caniches (juges : Mme Kitty Dekeersgieter, Mme Caroline Lezier, Mme Carol Hanson)
Débutants

1er - DELOBEL Noémie (France)
2ème - BURU Paula (Roumanie)

3ème - PETIT Cindy (Belgique)
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Ouverte

1er - KAUSKOT Valériane (France)
2ème - VERMEULEN Aïcha (Belgique)

3ème - DESPAS Agnès
(France)
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Elite

1er - KAPFERER Doris (Suisse)
2ème - SCHONAUER Margit (Autriche)

3ème - WITTERS
Sebastian
(Belgique)
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Résultats du dimanche 20/07/2014
Epilation (Juges : Mr Luis Martin Del Rio, Mme Kitty Dekeersgieter, Mme Carol Hanson)
Débutants

1er - CAMPIONE Amandine (France) avec un Border Terrier
2ème - GHIOT Emilie (Belgique) avec un Border Terrier

3ème - DELATTRE Kelly (France) avec un Fox Terrier à poil dur
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Ouverte

1er - KAUSKOT Valériane (France) avec un Fox Terrier à poil dur

2ème - WRZOSEK Anna-Lena (Allemagne) avec un West Highland
White Terrier

3ème - VANHEMMENS
Emmi (Belgique) avec un
Schnauzer nain
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Elite

1er - DALE Mich (Royaume-Uni) avec un West Highland White Terrier

2ème SCHONAUER Margit (Autriche) avec un Welsh Terrier

3ème - ANSLIN Gia
(Luxembourg) avec un
Lakeland Terrier
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Spaniels & Setters (Juges : Mr Jean Vion, Mme Caroline Lezier, Mr Sébastien Patient)
Débutants

1er - HOEBEKE Virginie (Belgique) avec un Cocker anglais

2ème - JACOB Karin (France) avec un Cocker américain

3ème - GANASSIN
Véronique (Belgique)
avec un Cocker
américain

Ouverte

1er - KILBURGER Candice (France) avec un Cocker américain.

2ème - KILBURGER Dana (France) avec un Cocker américain

3ème - SHEVTSOVA
Iryna (Ukraine) avec
un Cocker américain
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Elite

1er - VERMEULEN Aïcha (Belgique) avec un Cocker américain
2ème - TIMMERMANS Natasja (Pays-Bas) avec un Cocker
anglais

3ème - GRAZELL Marie-Christine (Pays-Bas) avec
un Cocker américain

47

L’ambiance
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Les petites annonces

La recette

« Si vous voulez anticiper votre départ à la retraite ou votre
déménagement futur dans un autre département ou tout
simplement pour une collaboration future de 2 toiletteuses dès
2015 dans le département des Bouches-du-Rhône. Je recherche à
partir de septembre 2014 une toiletteuse à domicile dans le
département des Bouches du Rhône pour devenir son assistantetoiletteuse, je suis en cours de formation de toiletteuse.
Possibilité de rachat de clientèle par la suite si cessation d'activités
Etudie toutes propositions ».
Contacter Laurence au 06.18.16.56.35
Email : bouledepoils13@hotmail.fr
________________________________________________

Vos petites annonces
dans Toilettage
Magazine
Vous vendez ou recherchez un salon ? Vous cherchez un emploi ou
du personnel ? Vous vendez ou recherchez du matériel d’occasion ?
Vous vendez ou recherchez un chiot ? Contactez Toilettage
Magazine et placez vos petites annonces dans cette rubrique pour
seulement 5€.
Ecrivez à info@toilettagemagazine.com

Voici une recette de biscuits pour chiens qui pourra
également servir à Noël. Les Biscuits Os au Gingembre
Ingrédients








250g de farine
2 cuillères à café de gingembre moulu
2 cuillères à café de cannelle
1 œuf
50ml de lait
25g beurre (ramolli)
1 cuillère à café de sirop

Instructions
1. Faire préchauffer le four à 175°C.
2. Placez tous les ingrédients secs dans un saladier et
mélangez.
3. Ajoutez tous les ingrédients liquides et l’œuf dans les
ingrédients secs bien mélangés et mélangez jusqu’à
ce que la mixture soit épaisse et élastique.
4. Etalez la pâte sur une surface farinée jusqu’à ce
qu’elle fasse environ 0,5cm d’épaisseur. Puis coupezla en forme d’os ou autre. N’hésitez pas à utiliser des
emportes pièces amusants.
5. Cuire au four sur une plaque graissée environ 25
minutes jusqu’à ce que les biscuits soient dorés.
6. Laissez refroidir complètement avant de les stocker
ou de les donner à votre chien. Conservez dans une
boîte hermétique pour garder la fraîcheur.

« Il possède la beauté sans la vanité, la
force sans l’insolence, le courage dans la
férocité et toutes les vertus de l’homme
sans ses vices. »
Lord Byron

Toilettage
Télégramme
Ce magnifique bulletin de
4 pages au format A4 plié,
devient
le
bulletin
personnalisé pour VOTRE
salon.
Personnalisé à votre nom et/ou à celui de votre salon, il
vous permettra d’entretenir de meilleures relations
clients et favorisera une prise de rendez-vous plus
fréquente.
Grâce à Toilettage Télégramme vos clients recevront des
informations sur le toilettage et la santé de leur
compagnon. Ils pourront y découvrir des recettes, des
jeux, et autres, selon les saisons.

Personnalisé pour votre
salon

Paquets de 10 à 1000 exemplaires à partir de 4,50€
seulement !
Un nouveau bulletin à chaque saison (possibilité de
recevoir un mélange 4 saisons non daté)

Pratique

Pour
les
commander,
rendez-vous
www.associationdutoilettage.com, rubrique «
Boutique »

Petit prix

sur
La

Bulletin de commande Toilettage Télégramme
Saison :

Vos informations :
Prénom / Nom :
Nom de votre salon (apparaîtra sur le télégramme) :
Adresse : (apparaîtra sur le télégramme) :
Code Postal :
Pays* :
Email :
N° de Siret :

Ville :
Tél :

*Toilettage Télégramme est disponible pour la France et tous les
autres pays de l’Union Européenne







Quantité**
Printemps



Automne

Hiver

Mélange 4 saisons (à partir de 100)

Abonnement (sans engagement)

 Oui

 Non

En vous abonnant, vous recevrez le Toilettage

Eté

Télégramme directement à votre salon tous les trois
mois sans avoir à le demander. Pour stopper votre
abonnement il vous suffira de nous prévenir par
email ou par courrier.

Paquet de 10 – 4,50€
Paquet de 20 – 8,90€
Paquet de 50 – 18€
Paquet de 100 – 25,50€
Paquet de 200 – 49,50€
Paquet de 300 – 70,50€
Paquet de 400 – 88,50€
Paquet de 500 – 95€
Paquet de 1000 – 169€

**Les prix indiqués incluent les frais de
port pour la France uniquement. Pour
les autres pays, contactez-nous sur
info@salondutoilettage.com pour en
obtenir le montant.

Ce bulletin est à renvoyer à l’APMT, 9 avenue du Gallia n°26, 74500 Evian les Bains, France. Joignez votre règlement par chèque à
l’ordre de l’APMT ou effectuez un virement sur le compte de l’Association de Promotion de Métiers du Toilettage, IBAN
FR0420041010170866771A02863, BIC PSSTFRPPGRE.
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URGENCE ADOPTION
UNE FAMILLE POUR BELTRAN
BELTRAN est un mastin d'Extremadura, né
en 2008. Un bénévole du refuge a retrouvé
Beltran grièvement blessé. Il y a un peu plus
d'un an, Beltran a commencé à perdre
beaucoup de poids. Il ne supporte plus le
refuge, il est triste, découragé et résigné...
Il est ok petits et moyens chiens (mâles et
femelles), mais est dominant avec les grands chiens
mâles. Beltran a survécu à une mort certaine, ne le laissons
pas se dégrader au refuge, il est temps qu'il trouve enfin
une famille
Si vous souhaitez l’adopter, contactez Terre des Mastins Espagnols :
Maggy==> maggy.sunkakan@gmail.com ou Sandra==> sandra.coz@sfr.fr

Chiens chats en
détresse
ESPOIR RECHERCHE TOUJOURS UNE
FAMILLE

Hello, vous vous souvenez de moi? L'énorme
sauvetage.... Une super Nana Aurélie Baby et ensuite
Mélanie Desoutter m'a recueillie alors que j'étais
prostrée au niveau d'un garage, épuisée.... Autant dire que mon passé a dû être douloureux.... Je suis
une adorable fifille, âgée d'environ 8 ans, croisée. J'apprends à profiter de la vie, à profiter de la chaleur
d'un foyer et je suis vraiment un amour Je suis vraiment une fifille super élégante et je suis devenue
superbe Je suis ok chats. Je suis Ok chiens. Ok poules Ok enfants également. J'attends ma famille pour
la vie ! Je suis visible dans le 59 près de Douai Covoiturage autorisé
Contact : chienschatsendetresse@yahoo.fr / 06.25.63.26.40

Devenez un héros, adoptez un vieux chien
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En Septembre…

Petites annonces / recettes / anecdotes
URGENCES ADOPTION

C’est le mois des vieux chiens

Car adopter un vieux chien c’est
bénéficier de longues années
d’expérience en amitié !
Devenez un héros, adoptez un vieux chien

La race du mois de Juillet était le Affenpinscher

Quizz
Toilettage
Magazine

L'Affenpinscher est un chien d'origine allemande dont le nom signifie
"griffon-singe". Il est également appelé Zwergaffen.
Cette race est très ancienne. À l'origine c'était probablement des chiens
de famille. Des chiens semblables ont été représentés dès
les XVe et XVIe siècles par les artistes Jan Van Eyck et Albrecht Dürer.
Au XVIIe siècle les commerçants et fermiers allemands l'utilisent pour ses
formidables qualités de ratier.
Aujourd'hui c'est surtout un chien de compagnie.

Pour gagner le Quizz de ce mois de
Septembre, répondez à la question :

Le gagnant du Quizz Magazine du mois de Juillet est :

Quelle est cette race ?
Une boîte d’échantillons personnalisés APMT à
gagner !!!!

Mme ANGELA BASTIAN
Remporte un lot de nœuds pour chiens Luxury Doggy Shop

BULLETIN DE PARTICIPATION SEPTEMBRE 2014
JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT

QUELLE EST CETTE RACE ?_______________________________________________________________________
Nom et prénom : ________________________________________________________________________________
Nom de mon Salon : ______________________________________________________________________________
Adresse complète (pays inclut) : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Remplissez et découpez ce bulletin de participation et renvoyez-le à Toilettage Magazine, 9 avenue du Gallia n°26, 74500 Evian les Bains. Un seul bulletin de
participation par foyer. Le vainqueur est sélectionné par tirage au sort.

Spécial Relooking

Le Spitz /Renard
par Laura Esseiva - Au salon de Dixy - Viriat 01440

Vous aussi n’hésitez pas à
nous envoyer vos avant/après
spécial relooking à
info@toilettagemagazine.com

ABONNEMENT TOILETTAGE MAGAZINE
L’abonnement numérique à Toilettage Magazine est gratuit. Pour l’abonnement papier, nous demandons uniquement la
participation aux frais de port qui varient selon votre pays.
Si vous souhaitez vous abonner, merci de remplir le bulletin suivant et de le renvoyer à Toilettage Magazine, 9 avenue
du Gallia n°26, 74500 Evian les Bains, France.
NOM :
Prénom :
Entreprise ou formation en cours :
N° de Siret :
Adresse :

Formule choisie :



Règlement des frais de port pour la version papier :




Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Email :
Site Web :

Je souhaite m’abonner à la version numérique
Je souhaite m’abonner à la version papier
Chèque
Carte Bancaire (rajoutez 1€ pour les frais de
paiement par CB)
Virement sur le compte IBAN - FR36 2004 1010
1709 7988 5A02 830, BIC PSSTFRPPGRE

Pour la France : 12,60€ (pour 6 numéros)
Pour les autres pays de l’UE : 20,75€ (pour 6 numéros)
Vous recevez tous les numéros de 2014 déjà parus dès
réception de votre paiement

Toilettage Magazine est une publication de l’Association de Promotion des Métiers du toilettage, association Loi 1901 à but non lucratif
dont le but est de promouvoir et améliorer les métiers du Toilettage. www.associationdutoilettage.com
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