
IND Twingo née le  4 octobre 2013  



Suivis des frères et sœurs : Récap du 08/02/2014

Prénoms Phénotype Adoptant Santé Caractère Décès

CASSIE femelle noir 
uni standard 
lisse

Laura Hbt RAS Proche de 
l'homme mais 
toujours un peu 
distante parfois

EFFIE femelle noir 
irish standard 
lisse

Laura Hbt RAS Bisouilleuse et  
la '' dominante 
'' des deux 
soeurs

DODGE  mâle bleu 
russe

Raterie 
lespetitesmules

430g  
RAS

mâle bien 
sympa, curieux 
à souhait et 
joueur comme 
pas deux.  Bien 
dans ses pattes 
et très 
attachant

NANARA mâle bleu russe 
uni dumbo 
lisse 

Emilie Masset À venir 

FLINT Mâle noir uni 
dumbo lisse

Maud Deml 405g
RAS

Adorable 
caractère, 
plutôt 
lechouilleur et 
flipète par 
moment, c'est 
un rat très 
calme

MAMADOU Mâle noir irish 
dumbo lisse

Emilie masset  À venir

HAZE mâle bleu russe 
uni standard 
lisse 

 Jérémie Bécue 427g Adorable, petit 
morfalou, 
grand fénéant, 
curieux (le 
soir) et très 
calin. 
Dominant mais 
protecteur à la 
fois

KYA Uni noir 
dumbo lisse

Les ptits ventre 
à choux

275h Une puce 
adorable, 
douce et 
calme !! 

Décédée le 
22/04  suite à 
un soucis de 
gestation, elle 
s'est mal 
reveillé après 
l'opération



-CASSIE --> femelle noir uni standard lisse = chez la maman de Félinae Katze=> Voici Cassie  
Proche de l'homme mais toujours un peu distante parfois. Deviens plus timide que sa sœur 
(inversement comparé au début) Santé RAS

-EFFIE  --> femelle noir irish standard lisse = chez Félinae Katze=> elle prends le dessus avec sa 
sœur dans la cage désormais. Deviens la moins timide des deux et fais des bisous! Santé RAS

-DODGE -->  mâle bleu russe  = chez  Raterie Lespetitesmules =>  Mon beau DODGE (430g ce 
matin) est un mâle bien sympa, curieux à souhait et joueur comme pas deux ... C'est un petit gars 
bien dans ses pattes et très attachant, il à une bouille de canaille on lui pardonne tout ^^. C'est un 
joli modèle mais il donne l'impression d'être plus court et plus rond que sa soeur, je me demande si 
cela ne vient pas des oreilles dumbo ?! 

-TWINGO --> femelle bleu russe standard lisse = chez  Raterie Lespetitesmules => Ma belle 
TWINGO (308g ce matin) est une femelle bien vive qui adore courir partout et faire dodo en tas. 
Encore un peu stressée quand je souhaite la prendre, mais elle se détend très rapidement et 
commence à vraiment bien jouer avec moi !! C'est un joli modèle assez long et pas trop épaisse, 
bien tonique 

-NANARA --> mâle bleu russe uni dumbo lisse = chez Emilie masset 

-FLINT --> mâle noir uni dumbo lisse = chez Maud deml => 405 grammes avec un caractère 
adorable. Il adore prendre les doigts quand on met la main dans la cage et faire la toilette intégrale 
de la main ! Il est un peu flippette quand il s'y met mais il revient toujours vers moi. Il aime 
beaucoup jouer avec ses 3 copains en faisant des mini-bagarres dans la litière ^^ Je n'ai absolument 
pas à me plaindre de lui, il est calme, pas bruyant. Niveau santé, RAS. 

-MAMADOU --> mâle noir irish dumbo lisse = chez Emilie Masset

-HAZE --> mâle bleu russe uni standard lisse = chez Jérémie Bécue => 427g. Adorable, petit 
morfalou, grand fénéant, curieux (le soir) et très calin. Rien de particulier à signaler niveau santé. 
Dominant dans la petite troupe que j'ai mais très protecteur, j'ai aussi un peu de mal à le sortir de sa 
cage, il s'accroche aux barreaux ^^ Ah si, il fait beaucoup c 


