
Guide de soins 
pour les ongles

Couper les ongles de votre animal domestique pour sa santé : 

Pour tenir la patte :

Saisissez la « cheville » de votre chien de l’avant, en soulevant sa patte 
et en la tournant vers l’arrière de manière à ce que le coussinet soit 
dirigé vers le haut. La courbe de la cheville de votre chien doit être 
tenue dans votre paume. (Fig.1) Maintenez une bonne prise de 
manière à ce que votre chien ne puisse pas retirer sa patte.

 

Pour couper les ongles des chats :
Les vétérinaires recommandent de couper les ongles des chats toutes les 4 semaines. Parlez 
doucement à votre chat pendant que vous coupez ses ongles. Coupez rapidement dans un 
endroit bien éclairé. Commencez par couper les griffes arrière. Pour réduire les égratignures, 
il est recommandé d’envelopper les pattes avant de votre chat dans une serviette pendant 
que vous coupez les griffes arrière et le contraire pour les pattes avant.

Pour exposer les griffes, serrez délicatement chaque orteil entre votre 
pouce et votre index. Coupez la petite portion d’ongle crochu (environ 
0,3 cm) pour éviter de couper la veine digitée. La veine digitée est la 
ligne rose ou rouge dans l’ongle. Il est plus facile d’effectuer plusieurs 
petites coupes pour éviter de couper la veine digitée. Si vous coupez la 
veine digitée de l’ongle, trempez-le dans de la poudre styptique pour 
arrêter le saignement (voir ci-dessus). Une fois la coupe des ongles de 
votre chat terminée, limez-les légèrement pour éliminer toute rugosité 
N’oubliez pas de récompenser et de féliciter votre chat.

 

Poudre styptique de remplacement vendue séparément

Pour appliquer la 
poudre styptique :

Retirez le 
bouchon du distributeur

Versez une petite 
quantité de 

poudre dans le 
bouchon de l’applicateur1 2

3 4
Remettez 
le bouchon 
en place

Trempez 
l’ongle dans 
le bouchon

 

TM

Standard Guillotine

Voir les instructions sur 
le produit à l’intérieur

Pour tout conseil et mode 
d’emploi, consultez notre site à :
www.bamboopet.com

Avant de commencer :

 

  

 

Couper 
ici

Couper 
ici

Veine digitée

•

Coupe transversale 
de l’ongle

45

Insérer l’ongle dans le trou

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Pour couper les ongles des chiens : (Voir l’autre côté pour les instructions relatives aux chats)
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Les vétérinaires recommandent de couper les ongles toutes les 2 à 4 semaines. Si les ongles de 
votre animal domestique deviennent trop longs, ils provoqueront un écartement des orteils et 
rendront la marche inconfortable et douloureuse. Des ongles plus courts diminuent également les 
dégâts coûteux des sols et des meubles dans une maison ainsi que les blessures de jeunes enfants.

Habituez votre animal en lui touchant les pattes. Commencez lorsque votre animal est encore 
jeune et la coupe des ongles se fera rapidement sans aucun problème. Récompensez votre 
animal après avoir coupé chaque ongle ou lorsque vous finissez chaque patte. Parlez-lui douce-
ment durant la coupe et bientôt les manucures feront partie de sa routine de toilettage normale.

Bamboo offre des coupe-ongles standard 
et guillotine pour les chiens et les chats. La 
sélection d’un style ou d’un autre est unique-
ment une affaire de préférence personnelle. 
Alors que les instructions de coupe sont les 
mêmes pour l’un ou l’autre style, l’insertion 
de l’ongle diffère légèrement.

Insérer l’ongle entre les lames

Pour couper :

Coupez dans un endroit bien éclairé. Maintenez fermement la patte de 
votre chien dans une main. Servez-vous de votre doigt pour séparer les 
ongles alors que vous dégagez chacun d’entre eux. Ne coupez que le 
bout des ongles pour éviter de couper la veine digitée qui passe au 
centre de l’ongle. (Fig.2) La veine digitée est plus facile à voir sur des 
ongles blancs mais elle est difficile à distinguer sur les ongles noirs. 
Lorsque vous tenez la patte, vous remarquerez une profonde rainure 
qui va le long du bas de l’ongle vers la patte avant de disparaître. 
La rainure est particulièrement visible dans le bout d’ongle. Il n’y a pas 
de veine digitée dans la partie de l’ongle profondément rainurée. 
(Fig.3) Coupez l’ongle à un angle de 45 degrés du sol, quelques 
millimètres au-dessus du point où disparaît la rainure. Ne pas oubliez 
de couper les ergots (le cas échéant) qui se trouvent derrière la patte 
près de la « cheville » du chien.

Pour finir :

Une fois la coupe terminée, limez les ongles de votre chien pour éliminer 
toute rugosité. Il y a une lime sur le distributeur de poudre styptique. 
Limez dans un seul sens ; ne faites pas de va et vient. Récompensez 
votre chien lorsque vous avez terminé.

Coupe de la veine digitée :

La veine digitée est une petite veine qui passe par le centre de l’ongle. Si la veine digitée est 
coupée, l’ongle creux saignera. L’application de la poudre styptique fait rapidement coaguler 
le sang, apaisant tout inconfort. 

 


