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Un furet ne doit pas être lavé trop souvent. 
Lors des périodes de reproduction, que ce soit 
chez le mâle ou chez la femelle, la production 
de sébum augmente et la peau devient grasse 
et malodorante. 
Cela se voit facilement par la présence 
d’une coloration orangée grasse sur la peau 
et à la base des poils. Ceci est encore plus 
marqué chez le mâle que chez la femelle. Un 
shampoing est alors parfois nécessaire.

 Celui-ci pourra poser un diagnostic précis et 
vous conseiller. N’hésitez pas à discuter avec lui 
des solutions naturelles qui peuvent soutenir 
votre compagnon en parallèle des soins 
prescrits. Votre vétérinaire pourra ainsi adapter 
au mieux le traitement de votre animal.
 N’oubliez pas non plus que « naturel » 
ne veut pas dire « sans danger » et que, 
si la majorité des solutions proposées ne 
présentent pas d’effet secondaire, certaines 
doivent être utilisées avec précaution.
 Le furet est un carnivore strict. Ses goûts 
sont fermement établis, en général dès l’âge 
de quatre mois. Comme c’est le cas pour le 
chat, il est quelquefois diffi cile de lui faire 
accepter certains traitements, notamment 
l’administration de phytothérapie avec des 
goûts de plantes prononcés. Il faudra donc 
parfois ruser !
 Ce livre n’a pas pour but de dresser une 
liste exhaustive des solutions naturelles 
pour tous les problèmes que peut rencontrer 
votre furet, mais de donner quelques idées 
simples, facilement trouvables ou réalisables 
à la maison et adaptées aux spécifi cités de ce 
petit animal.

  I - Les soins d‛hygiène

 1) Shampoing



En dehors de ces périodes, il est rarement 
utile de laver votre furet, sauf s’il s’est 
particulièrement sali. Des shampoings 
peuvent également être nécessaires lors de 
certaines maladies de peau. Votre vétérinaire 
vous prescrira alors le produit adapté.
Le bain, qui est le plus souvent une douche, 
se déroule de la manière suivante :
Le corps est mouillé avec de l’eau tiède 
(les furets craignent l’eau chaude). La tête 
est nettoyée en douceur avec un gant afi n 
d’éviter les éclaboussures dans les yeux.
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Le shampoing est appliqué sur l’ensemble du 
corps en massant bien. 

Selon les besoins, on peut laisser agir le 
shampoing deux à trois minutes avant le 
rinçage, qui doit être soigneux et complet, en 
veillant à ne pas faire couler d’eau dans les 
yeux et les oreilles.
Il peut être nécessaire de répéter l’opération.

Enfi n le pelage est séché à la serviette, et, 
si le furet le tolère, avec un sèche-cheveux 
sur position froide et vitesse d’air lente. Il est 
important que la pièce soit chaude en hiver.

Si le furet n’apprécie pas le 
bain, une petite noisette de 
pâte appétente (type Nutri-
Plus gel ou Ferretvite) peut lui 
être proposée. Cette friandise 
l’occupera pendant les soins.

Mon 
astuce
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