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CRV Mélofée x PAD Eldarion
Nés le 12 avril 2015



Présentation des parents

PAD Eldarion
PAD37791M

Phénotype : Hooded Agouti Standard Lisse

Né le 26 novembre 2013 (15 mois)

Caractère : Rat prudent avec les inconnus, mais gentil et qui 
aime les humains. Assez dominant avec ses copains.

Santé :
R.A.S.

Décès : 29/09/2015 (22 mois) d’une soudaine insuffisance 
respiratoire.

CRV Mélofée
CRV41390F

Phénotype : Hooded Loupé Champagne Dumbo Lisse

Née le 20 septembre 2014 (6 mois)

Caractère : Rate curieuse, pleine de vie, avec un bon 
caractère bien trempé! Une chipie qui reste dans les jupes de 

sa mère!

Santé :
15/07/2015 (10 mois) : stérilisation

Décès : /



Présentation de la portée
Raton Nom de sevrage LORD Phénotype Adoptant

Buffy / CRV43496F Hooded Ambre Dumbo Lisse Restée à la raterie

Nzuri Dawn CRV43497F Hooded Loupé Noir Dumbo Lisse Ludivine

Willow / CRV43498F Hooded Agouti Dumbo Lisse Amandine

Alex / CRV43499M Hooded Loupé Champagne Standard 
Lisse Eva

Ignir Giles CRV43502M Hooded Loupé Etoilé Noir Standard 
Lisse Justine

Moka Oz CRV43503M Hooded Champagne Standard Lisse Cécilia

Smaug Angel CRV43500M Hooded Loupé Ambre Dumbo Lisse Justine

Spike / CRV43504M Hooded Loupé Noir Dumbo Lisse Décédé à 1 mois d’un 
accident.



Suivi des 6 mois



Suivi des 6 mois
Rat Poids Caractère / Remarques Santé

Buffy (♀) 294 g
Ratoune adorable, mais avec un gros caractère comme sa maman, 

pouicker, c’est la vie! Elle est souvent en alerte, mais fais des 
progrès!

R.A.S.

Nzuri (♀) 315 g
Rate montée sur batterie, toujours en activité mais qui aime 

profiter de petits moments câlins et papouilles avec son humaine. 
Aucun souci avec les autres, elle a le droit de tout faire!

R.A.S.

Willow (♀) 345 g
Rate curieuse et câline, une puce très gourmande et intelligente 
également. Toujours partante pour les bêtises aussi! Et elle est 

plutôt la dominante sur sa cousine. Parfaite 
Stérilisée le 27/07/2015

Alex (♂) 380 g
Rat câlin avec l’humain, mais assez peureux avec les autres au 

début et envers les bruits bizarres. Savonnette qui pouic mais qui 
progresse  Plutôt dominé avec les rats.

Quelques blessures à la queue et 
sur les flancs lors des intégrations

Ignir (♂) 476 g Un amour de rat, très soumis à son frère. Un gros pouickeur, 
surtout pour tout est rien! R.A.S.

Moka (♂) 520 g
Rat gourmand mais encore un peu peureux, même si il fait des 

progrès (et son humaine aussi ^^). Assez calme et plutôt 
dominant gentil avec le petit nouveau.

07/2015 (3 mois) : quelques 
tchoums soignés par inhalation aux 

HE.

Smaug (♂) 580 g Grosse patate de rat. Assez dominant et casse pied avec son 
frère.

R.A.S.
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