


FRI’ZOU

Votre toiletteuse ou toiletteur FRIZOU 
est un professionnel expérimenté, 
n’hésitez pas à solliciter ses conseils.

Les planches de ce Friz'Style 
ont été élaborées grâce à 

leur collaboration technique.

Premier réseau national 
de toiletteurs professionnels

a votre ecoute !



FRI’ZOU

FRI’ZOU

a votre ecoute !

,
Le conseil Frizou :

Conservez votre
facture Frizou. 

Elle vous garantit
contre tout incident 
(assurance profes-
sionnelle Frizou)… 

... et bientôt, 
elle vous fera gagner

des cadeaux !!

Premier réseau de toiletteurs professionnels…
… sur l'ensemble du territoire français

Vous avez été servi par un professionnel du réseau français Frizou.
Nous sommes à l’affût de toutes suggestions, n'hésitez pas à nous contacter : 

service clientèle au 04 73 74 66 30
par courriel : contact@frizou.com
ou via notre site internet : www.frizou.com

Vous avez pu apprécier les avantages du toilettage à domicile :

- pas de déplacement (gain de temps, pas de problème de parking…)
- pas de stress pour votre compagnon
- une hygiène irréprochable (désinfection du matériel)
- la garantie d'une compétence professionnelle
- une gamme suivie de produits de la marque
- un choix de différents toilettages et des soins spécifiques 

vous sont proposés (en constante évolution).

L'exigence Frizou
• Qualité des soins, hygiène : Frizou 

fournit à ses collaborateurs son propre 
matériel et ses propres produits. 

• Qualité du service : si vous êtes amenés 
à vous déplacer, un toiletteur Frizou sera 
certainement près de votre lieu de vacances 
ou de résidence secondaire (consultez-nous)

…près de 90 toiletteurs 
au 01/12/2005







… huit ans plus tard, 
… et des dizaines de milliers de clients satisfaits : 

une gamme confirmée et de haute qualité !



Une gamme 
exclusive et 
professionnelle 
précisément 
adaptée
à votre chien.

2 conditionnements :
1 litre et 200 ml

… et une gamme de
parfums exclusifs !



Temps : 15 minimumLe Bain

FRI’ZOU

Tout est prévu pour laisser les lieux propres 
après intervention...



Les P’tits conseils de toilettage...

Le Bain
FRI’ZOU

Le conseil 
Frizou...
Il est important de
choisir le cosmétique en
fonction de chaque race. 

Notre gamme exclusive
répond à ces
exigences.

FRIZOU, 
une gamme exclusive 

élaborée par 
les meilleurs 
laboratoires 

français !

L'animal
ne doit pas

prendre froid, 
un séchage rapide

est nécessaire.

Un
pelage bien
lavé pour 

une meilleure
hygiène.

Shampooing et
après-shampooing 

évitent les 
mauvaises 
odeurs. 

Le rinçage 
en profondeur 

doit être parfait.

Pas de shampooing
dans les yeux.

Attention à 
la température 

de l'eau !



Temps : Au temps passé...Brushing

FRI’ZOU

Rien de mieux qu'un bon brushing
après le bain



Les P’tits conseils de toilettage...

Le Brushing
FRI’ZOU

Le conseil 
Frizou...
Attention : vos compa-
gnons ne vous diront
pas "c'est trop chaud !"

La température des
séchoirs doit être 
adaptée.

Un séchage 
énergique 
pour une 

intervention 
rapide !

Je ne veux pas
rester 

mouillé ! 

Une règle
d'or chez FRIZOU :

la désinfection 
systématique 
du matériel.

Un séchage
en profondeur,
c'est la garantie

d'un pelage
soyeux !

Carde et séchoir 
en pleine action : 

une gestuelle parfai-
tement synchrone ! 
Pour une mise en
forme du pelage...



Temps : entre 5 min et 10 minSoins des Oreilles

FRI’ZOU

Votre compagnon a besoin de vous entendre !

Pour une bonne écoute et une excellente santé auditive,
une étape à ne pas négliger !



Les P’tits conseils de toilettage...

Demander 
conseil à votre 

spécialiste 
FRIZOU.

Soins des Oreilles

Certaines
races comme le 

cocker sont sujets à
des maladies auriculaires :
il est fortement conseillé

de raser le pavillon
externe de 

l'oreille.

Des
produits adaptés

à prescrire : lotion
nettoyante auriculaire.

Bien masser l'oreille pour
une bonne pénétration 

de la lotion dans 
le pavillon interne.

FRI’ZOU

Le conseil
Frizou...
Attention, les "herbes 
folles" se logent régu-
lièrement à cet endroit, 
une surveillance accrue 
et un entretien régulier
sont indispensables.

Ne jamais utiliser de
Cotons-Tiges© pour le
soin des oreilles, le
pavillon auditif étant
souvent sujet aux otites ou
aux galles auriculaires : 
à surveiller de très près ! 

Attention aux courants
d'air, aux portières 

des véhicules : 
risque d'otites !!

La pince doit
être maniée 

avec délicatesse 
et précision.



Soins des pattes

FRI’ZOU

... pour une promenade confortable !  

Des ongles entretenus 
et des coussinets bien dégagés, 
c'est le pied !  

Temps : en fonction de l’attitude 
du chien (zone très sensible)

entre 5 et 15 min.



Les P’tits conseils de toilettage...

FRI’ZOU
Soins des pattes

Ce soin s'effectue
avec des ciseaux 
ou à la tondeuse.

Quel confort
pour gambader !

Seul
un matériel

professionnel 
permet de couper

correctement 
les ongles.

Le
conseil
Frizou...
Si un ongle coupé 
trop court saigne :
“pas de panique” ! 
une simple application
de permanganate de
potassium permet une

coagulation rapide 
et indolore.

Des
ongles trop 

longs provoquent
des déformations 

articulaires et 
une démarche 

vacillante.

Entre
les coussinets
se logent des 

herbes, des cailloux,
des nœuds, etc. 

...entretien 
indispensable.

Attention
à ne pas toucher 

la matrice.



FRI’ZOU

Un aspect 
très "british".

Les petites moustaches
sont affinées aux ciseaux

le dessus du nez est 
rasé très court.

Cette option agrandit 
le regard.

Une petite
"bouille" de bébé
attendrissante...

Tête ronde entièrement
réalisée aux ciseaux.
Une vraie peluche !

Conserver
les moustaches

ra jeunit et renforce 
son air coquin.

Museaux égalisés aux ciseaux 
(avec une petite nuance possible 

sur le dessus du museau).

Un petit air malicieux !

Museau Caniche

Un museau rasé
très court à la tondeuse

donne un aspect fin 
et féminin. 

Cela dégage le coin 
des yeux et facilite 

l'écoulement lacrimal. 
Quel regard 

attendrissant !



Forme des Oreilles...

... Epointées
et arrondies.

... Courtes.... Juste
naturelles !

... Epointées.

... Arrondies 
et légèrement

égalisées.

FRI’ZOU



Temps : 1 h 30 minimumCaniche Coupe : 

FRI’ZOU

Pratique, jolie, 
pour toutes saisons ou circonstances ! 



Les P’tits conseils de toilettage...

Le conseil 
Frizou...
Pour que votre chien
reste bien entretenu,
pensez à appeler votre
toiletteuse tous les
deux mois et demi.

FRI’ZOU

Les bouts 
de pattes assez

courts favorisent 
une meilleure hygiène
et une démarche plus 

élégante !

Sculpture 
des pattes 

aux ciseaux !

Caniche

Le chapeau 
s'adapte à la forme
de la tête et reste
en harmonie avec

le corps 

Une bonne 
longueur de poil

évite le 
"feu du rasoir"



Temps : 2 h 00 minimumCaniche

FRI’ZOU

Coupe : 

Une adorable boule de poils cotonneuse !

Cette coupe douillette et chaleureuse
masque les défauts de morphologie.



Les P’tits conseils de toilettage...

FRI’ZOU

Cette finition
extraordinaire

donne un aspect
de velours

Caniche Le pompon doit
être bien rond, et

en parfaite harmonie
avec le reste du

corps

A pas de
velours... 

de jolis bouts 
de pattes 
arrondis

Une
petite "bouille"

de bébé 
et un regard
attendrissant

Le conseil 
Frizou...
Un travail minitieux,
précis et entièrement

réalisé aux ciseaux.



Temps : 1 h 15 minimumCaniche Coupe :

FRI’ZOU

Corps tondu, réalisation des pompons 
entièrement aux ciseaux.



Une
harmonie 

parfaite règne
entre les pompons

de la queue 
et ceux des 

pattes.

FRI’ZOU
Le conseil 
Frizou...
évitez cette coupe sur
les chiens aux rondeurs
généreuses.

Caniche
Les P’tits conseils de toilettage...

La densité du 
poil permet un 
aspect plus ou 

moins volumineux.

Le bout des 
pattes est tondu

pour mettre 
en valeur 

la démarquation 
du pompon.

Les pompons
doivent être 

symétriques et de
mêmes hauteurs.



FRI’ZOU

Tete York Arrondie

COUPE EXPRESSIVE

COUPE CHEVALIER

LA SPECIAL COUETTE

COUPE COQUINE

COUPE LIFTING

COUPE LION 

SPECIAL  BEBE 

Oreille rasée 
pour faciliter 
un port naturel 

à l'âge adulte



FRI’ZOU

La coupe
“Bébé”

La coupe 
“Coquette”

La “Mélodie”

La coupe 
“Espiègle”

York Coupes Ciseaux

Le conseil 
Frizou...
Cette race nécessite 
un entretien régulier, 
prévoir une toilette 
tous les 2 mois.
Le shampooing à l’huile
de vison est conseillé.
La coupe sera adaptée
à vos exigences.

Consulter la fiche 
“Têtes York”.



Temps : 1 h 45 minimumShih Tzu

FRI’ZOU

Coupe : 

Un peu d'entretien...  
... mais quelle allure !

Ce petit “empereur" le vaut bien ? 



Les P’tits conseils de toilettage...

Le conseil 
Frizou...
Cosmétiques -
Shampooings conseillés : 

Vison et 
Baume démêlant  
(gamme FRIZOU)

couette ou 
barrette, cela peut

être aussi très
coquet !

La ligne du dos
est placée du 

garrot au fouet à
l’aide d’un peigne

à queue.

Pour un beau
poil soyeux, 

le rinçage doit 
être abondant.

Une frange 
met le regard 

en valeur.

Shih Tzu
FRI’ZOU

Soins
particuliers 

pour les plis du nez 
et le contour 

des yeux. Arrondir en 
“pied  de chat 
“aux ciseaux.



Temps : 1 h 30 minimumShih Tzu Coupe : 

FRI’ZOU

Un air malicieux mis en évidence 
par une toilette très “tendance”



Les P’tits conseils de toilettage...

Shih Tzu
FRI’ZOU

L'acidité du
mélange salive/ali-
ments entraîne 

une oxydation des
moustaches

Les finitions 
sont sculptées aux

ciseaux afin d’adapter
la toilette à 

la morphologie de
votre compagnon

A chacun 
sa frimousse,,, 

Les 
écoulements 
lacrymaux 

nécessitent un 
soin adapté

Des oreilles 
arrondies...

... un petit air 
espiègle !

Le conseil 
Frizou...
Le nettoyage du coin
des yeux s'effectue à
l'aide d'une compresse
et d'une lotion 
spécifique appliquée
de l'extérieur vers 
l'intérieur de l’œil.



Temps : 2 h 00 minimumBichon Ciseaux Coupe : 

FRI’ZOU

Envie de caliner garantie ! 

Un must entièrement réalisé aux ciseaux !



Les P’tits conseils de toilettage...

FRI’ZOU
Bichon Ciseaux

Le conseil 
Frizou...
Ce chien nécessite 
un brossage et 
un démêlage régulier. 

Toilettage à prévoir 
tous les deux mois 

et demi.

Cette coupe
atténue les défauts

de morphologie 
éventuels.

La
longueur 

du chapeau
varie selon vos

désirs.

Jolis
bouts de 

pattes arrondis
aux ciseaux, 

ongles masqués.

Le
shampooing

"spécial 
poil blanc" est
recommandé.

Le secret de
cette belle toilette :

un démêlage 
minutieux !



Temps : 1 h 15 minimumBichon Coupe : 

FRI’ZOU

Une toilette simple 
qui ne masque pas 
les défauts de morphologie !



FRI’ZOU

Les P’tits conseils de toilettage...

Un chien 
régulièrement
démêlé permet 

une coupe 
aux ciseaux 
plus jolie... !

Corps 
entièrement 

rasé à la 
tondeuse.

Bichon

Le contour des
yeux est dégagé 
aux ciseaux... !

La  longueur 
des oreilles 
varie selon 
votre désir.

Le conseil 
Frizou...
Attention, ne pas tondre
trop près du corps :
risque de feu du
rasoir… !

DEMANDER CONSEIL A
NOTRE 

SPECIALISTE



Temps : 1 h 30 minimumBichon Maltais Coupe : 

FRI’ZOU



FRI’ZOU

Les P’tits conseils de toilettage...

Des cosmétiques
de qualité sont
indispensables 

pour cette race.
Demander conseil...

Les coulures
sont éliminées
avec précision.

Bichon Maltais

Le démêlage 
est particulièrement

soigné...
...un des secrets 
de cette toilette !

Le dessous du
ventre nécessite

une hygiène 
irréprochable.

Le conseil 
Frizou...
Un démêlage régulier
est une opération
nécessaire pour garder
un pelage de grande
qualité.
Le brossage quotidien
évite la formation 
de nœuds toujours 
délicats à démêler. 
Une peau qui  
“respire” mieux assure
une pleine forme… et
une bonne hygiène
pour votre compagnon !

DEMANDER CONSEIL 
A NOTRE 

SPÉCIALISTE

Sculpture 
des arrondis 

de pattes 
aux ciseaux.

Une petite
couette met 

en évidence un 
air coquin !



Temps : 1 h 30 minimumWestie Coupe : 

FRI’ZOU



Les P’tits conseils de toilettage...

FRI’ZOU
Tondeuse 

et ciseaux en
action pour 

de belles oreilles
pointues.

Le conseil 
Frizou...
Seul un œil d’expert 
est capable de faire 
la différence entre une 
épilation et une tonte :
votre spécialiste 
vous guidera et vous
conseillera dans l’un
des 2 choix.

DEMANDER CONSEIL
A NOTRE 

SPECIALISTE

Le dos est tondu.. !
Une étape irréversible

à l épilation .

Forme de
carotte pour la

queue... !

L’épilation.. !
Seule une main
experte réalise
cette opération.

Sculpture
minutieuse 
de la forme 
de la tête.

Westie



Temps : 1 h 30 tonte
2h 00 épilationFox Terrier      Coupe : 

FRI’ZOU



Les P’tits conseils de toilettage...

FRI’ZOU

La tête et le
dos sont tondus...!
Etape irréversible 

dans le choix d’une 
épilation future.

Chez FRIZOU : 
câlins gratuits !

Sculpture 
harmonieuse 

des pattes aux
ciseaux.

Fox Terrier   
Le conseil 
Frizou...
Le Fox Terrier à une 
prédisposition pour 
la chasse. 

Vérifiez la présence 
d’épillets… à retirer
impérativement. 

Un toilettage tous 
les 2 mois est conseillé
pour sa beauté et 
une hygiène parfaite.

DEMANDER CONSEIL 
A NOTRE SPECIALISTE

Pour un
regard expressif !

Une harmonie règne
entre sourcils et 

barbichette.



Temps : 2 h 00 minimumTeckel poil dur Coupe : 

FRI’ZOU

Un air patriarche 
pour ce chien rustique ! 



Les P’tits conseils de toilettage...

Les endroits 
délicats sont 

sculptés aux ciseaux 
à désépaissir.

Entre
les yeux,

les poils sont
dégagés 

au trimmer.

FRI’ZOU

Le conseil 
Frizou...
Plusieurs facteurs sont 
à considérer avant 
de choisir l’épilation 
ou la tonte : la qualité
de la peau, la texture
du poil ou les anté-
cédents allergiques 
de l’animal.

DEMANDER CONSEIL
A NOTRE 

SPECIALISTE

Teckel poil dur

Les sourcils
sont 

délicatement 
pincés aux doigts.

soit par épilation (trimming)...

... ou coupe à la tondeuse !!



Temps : 2 h 00 minimumCocker Anglais Coupe : 

FRI’ZOU

It’s so good !!



FRI’ZOU

Les P’tits conseils de toilettage...

Au choix, 
naturel ou lissé,
selon l’aspect 

désiré !

Les
franges plus ou

moins longues selon
l'activité de votre
compagnon sont 

réalisées 
aux ciseaux.

Attention à 
l'entretien des 

coussinets. 
Pour la chasse ! 

les poils sont taillés
très courts.

Cocker Anglais

Le conseil 
Frizou...
Une toilette en moyenne
tous les 2 mois pour 
son bien-être.
Pour un beau poil, 
un shampooing 
conditionneur démêlant 
lustrant est préconisé. Un soin 

particulier est 
obligatoire pour

cette race "oreilles
longues et 

tombantes".



FRI’ZOU

Gag




