
croupe

épaule

Ici le poil trop long donne une fausse
impression de cou trop long

moustache
 abondante

barbe
8/10 cms

du cou au poitrail 
court 2/3 cms

sternum, 
un peu plus long 
sans excès

sternum aux/pattes
avant; angle distinct

l'avant des pattes: 
plus courtpoil plus long à

 l'arrière des pattes avant

poil sous le poitrail
 descend aux coudes

pattes: rondes et larges

Rassembler le poil, à partir des oreilles 
avec un "chouchou". Couper à 
env. 8/10 cms, en graduant pour bien 
tomber sur les oreilles (sans décroché)

jusqu'aux genoux: 
plus long

plus court

plus long
 sur les
 jarrets

X
plus court
 aux angulations

cuisse;
un peu plus long

X

encolure

lorsque le chien est debout
les pattes avant doivent paraître droites.

Conseils sur le toilettage du Barbet à poil long, accepté pour les expositions de beauté
- Ceci représente un guide afin de respecter les proportions et non des longueurs de poil au centimètre près; 
un Barbet est un chien rustique et non hypertoiletté -

Commencer par brosser et peigner le poil jusqu'à la peau
Il ne doit pas y avoir de noeuds,et le peigne doit passer partout

Corps:
Raccourcir le poil du corps de l'épaule à la croupe, à env.  6 cms de longueur
il doit  avoir une longueur assez conséquente pour juger de sa qualité 
et de donner au Barbet son expression typique
Poitrail /Torse:
Donner une forme arrondie
Sous le poitrail:
Le poil devrait toucher le coude
Dos:
Le dos doit être droit, les hanches arrondies, 
avec une  jolie queue bien plantée
Membres postérieurs:
Les bonnes angulations peuvent être accentuées ( voir exemples),
le jarret bien coudé, et les pattes rondes et larges
Patte de devant:
Pattes droites avec un sternum  bien arrondi, les pattes 
rondes et larges. Le poil doit être plus long à l'arrière de la patte, 
ce qui donne une impression compacte et de solidité
Queue:
Si la queue est trop épaisse, elle peut être dépaissie 
par le dessus En dessous, couper un peu 
en gardant les proportions

Tête:
Ne pas couper trop court. le poil du crâne doit retomber sur le milieu du museau.
L'intérieur de l'oeil peut être dégagé de poil. Laisser la longueur sur les oreilles 
et la barbe. On devrait pouvoir croiser les oreilles devant le museau avec le poil ou dépassent-elles 
de 5 cms le museau?  Si la longueur des oreilles correspond à la longueur de la barbe, Parfait! 
La moustache doit être abondante et couvrir le museau. Barbe de 8-10 cms.
Cou:
Couper jusqu'aux épaules afin de créer une belle encolure
Gorge:
Jusqu'au bas du cou, raccourcir à 2-3 cms
Du poitrail aux pattes, garder le poil plus long pour accentuer le sternum
Quand le poil des joues (sous les oreilles) est trop épais- le raccourcir

Lorsque vous avez tout terminé:bien mouiller le chien et le laisser sécher de façon naturelle Club Barbet Suédois - SBBK


