
LOKI né le 30 mai 2013  ( porté de 5 bébé ) 

 

---Maman : IND Ice cream => bleu us double rex dumbo née le 18/12/2012  d'une portée de 10 
ratons ( toujours en vie ) 
C'est une femelle très bisouilleuse et baladeuse, aucun soucis de santé 

– Papa : double mink ? dumbo rex ( aucune info ) 
– Maman : mink dumbo rex ( aucune info ) 

--- Papa : IND Apollo bleu us dumbo lisse né  en juillet 2012 chez un particulier dans le nord => 
décédé  le 3 juin 2013 suite à une baguare dans la cage
Il était plutôt neutre dans la cage et c'etait un amour !! 

– Papa :  bleu dumbo lisse ( aucune info )
– Maman : mink dumbo lisse ( aucune info ) 



Suivis des frères et sœurs de Loki : 

Prénom Marquage/poil/
oreille

Adoptant Santé Caractère Décès

F 
Blue diamond

Bleu us dumbo 
rex 

Melanie 
Leratdusud

M
Atlas

Bleu us dumbo 
rex

Mag 
Toubouille

RAS
Rat de très bon 

gabaris

C'est un gros 
bisouilleur 

soumis 

M
Loki

Bleu us dumbo 
rex 

Les Pas Rats 
L'aile

RAS un gros 
nounours qui 

adore les 
papouilles 

quand il dort. Il 
'a jamais 

mordu non 
plus il est 

relativement 
calme, même 
pendant les 

sorties C'est un 
rat adorable.

M
Sans nom

Mort durant e 
co voiturage

F
Sans nom

Chez un 
particulier

D'après la naisseusse il y a eu du bleu russe et du dove ( je suppose que ce sont les deux loulous qui 
sont donc sans nouvelles ) 

Portée de IND Choucroute x Gauvain  
-------------------------

Portée née le 3 juin 2013 ( 3 filles et 5 mâles ) 
Choucroute est la sœur de Ice cream, on ajoute donc un suivis des cousins à la famille de loki



-(F) Gaia => mink dumbo rex => Chez Melow Rat-Leuse=> petite infection urinaire 12/2013=> 
Gaia est une paupiette , très proche de l'homme , miss bisous qui a son caractère plutôt dominant au 
sein de la cage . Mais rien de bien méchan 
-(M) Bishop => Havane dumbo rex => Chez Fanny Lescratpules=>  Santé RAS =>  dominant 
( info à venir ) 
-(M )Toron => mink ? Havane ? Bareback dumbo rex => Chez Mag toubouile => santé RAS =>
bon gabarit tres sociable congénère et rapport humain moins pot de colle que atlas mais un gentil 
pépère 


