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(G1 – Portée avec INC Lenny le 20/09/11 – 

Voir PDF Famille de Lenny)
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AR = Autorisé repro
IR = Interdit repro

DEMI-FRATRIE DE SELENYA NEE LE 30/07/10(IND MYA CASSY X ???)  
Voir PDF Suivi de RRP Sunshine

FRATRIE DE SELENYA NEE LE 30/10/10 (IND MYA CASSY X INC BANDICOOT)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Chipie (IR) RRP22623F Cyrenae Husky topaze 

dumbo lisse
N.C

Yunan (AR) RRP22624F maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

N.C

Pin Up (IR) RRP22625F Orus Hooded topaze 
dumbo rex

28 mois: « Pin Up est toujours en vie.
Elle est adorable avec moi, me fais pleins de 
bisous et est vraiment super mignonne. Elle 
fait de très très beau nid et a un poil super 
doux (elle est très propre par rapport à mes 
autres ratoux).
Cependant, elle est agressive avec les autres 
ratoux, et du coup vie seule dans son palace. 
Elle est assez timide en sortie et préfère 
rester dans sa cage. » 

28 mois: « Elle a des problèmes de 
respiration, elle commence à se faire vieille 
aussi. »
35 mois     : « Pin-Up a elle la cuisse arrière 
droite qui a énormément gonflé, j'ai bien 
peur que ce ne soit une tumeur »

Nina (IR) RRP22626F Marmilou Hooded topaze 
dumbo rex

12/04/13 – Atteinte 
neurologique

Selenya (AR) RRP22627F Nouchka Masqué topaze 
dumbo rex

10 mois : Petit rhume soigné 15/11/11 – Pneumonie. 
« Décédé aux suites des 
intempéries, la pluie, le 
froid, inondations... 
rentrée en catastrophe 
dans la maison sous la 
pluie! » 

Bambi (IR) RRP22628F Kisa41 Patché platine 
dumbo rex

« Elle était dominante quand elle était encore 
en quarantaine à son arrivée avec Lila 
Loumka et Alba Spana mais depuis qu'elle 
est dans la tower avec les autres, elle n'a pas 
l'air de chercher à s'imposer plus que ça. 
Avec moi, elle est vraiment gentille. On dirait 
un nounours, tellement son poil est doux. » 

28 mois: « Oui, elle est chez moi et elle va 
bien, mis à part un problème à l'oeil qui ne 
semble pas la gêner. Ça fait un peu comme 
un hématome mais à l'intérieur de l'oeil. On 
a tenté un traitement avec ma véto mais ça 
change rien. Elle m'a dit que ce genre de 
souci arrivait souvent chez les rats aux yeux 
rouges. » 
32 mois : « j'ai donc emmené Bambi chez la 
véto et elle est sous antibio parce qu'elle a 
une entaille assez profonde sur le dos et du 
Galastop pour ses tumeurs
et pour le reste, elle va plutôt bien compte-
tenu de son âge »

18/07/13 – Vieillesse 

Crac (IR) RRP22629M Apmmg Hooded topaze 
dumbo rex

« C'était mon gros craquage à 
moi. Il était tout mou et très indépendant. 
C'était aussi un gros pouiqueur quand il était 
en colère. »

« 16/05/11 : Petit abcès qui s'est guéri en 
deux jours.
24/07/11 : Rhume pour toute la troupe. 
Administration L52 + Infusion thym et miel.
24/07/11 : Découverte de poux.
25/07/11 : Administration d'une demi 
pipette Advocate contre les poux.
20/09/11 : Rhume pour toute la troupe. 
Inhalation Pérubore 2 fois par jour pendant 
5 jours et infusion thym/miel + L52 pendant 
10 jours. »

26/11/12 – Insuffisance 
respiratoire. « Crac a été 
euthanasié. Depuis un 
mois il maigrissait à vu 
d’œil et il était devenu 
chronique respiratoire. 
Et depuis deux jours, il 
refusait de manger, de 
boire, de jouer... Il était 
épuisé, la respiration lui 
manquait et ses 
poumons étaient lésés, 
j'ai préféré abrégé ses 
souffrances. »

Mao (IR) RRP22630M Nouchka Capé topaze dumbo 
rex

21/06/12 – Accident 
domestique

Kurt (IR) RRP22631M Lucie Bareback topaze 
dumbo lisse

N.C

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_rrp_sunshine.pdf


Capé étoilé lisse 
(IR)

RRP22632M Indépendant Capé étoilé topaze 
dumbo lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Hooded large lisse 
(IR)

RRP22633M Indépendant Hooded topaze 
dumbo lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Capé (IR) RRP22634M Indépendant Capé platine dumbo 
lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

Portées des rats de cette fratrie:
• Selenya x INC Lenny (voir PDF Famille de Lenny) 

• Yunan x INC Cocoon – 26/05/11 – 14 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Nawak (IR) RCZ27015F Maxetleti Husky agouti 
dumbo lisse

« Ratoune de ma portée qui 
ne devait pas rester à la 
maison, mais j'ai été séduite 
par sa curiosité et son coté 
aventurière, qui faisait 
n'importe "nawak pour sortir 
et explorer depuis toute 
bébé !! Aime beaucoup etre 
en hauteur !! »

N.C

Daiquiri (IR) RCZ27016F Maxetleti Irish topaze 
standard lisse

« La pitchounette de la 
portée, depuis toujours la 
plus craintive de tout mes 
bébés, mais je m'efforce de 
lui enlever cette timidité 
naturelle »

N.C

Yumi (IR) RCZ27017F Maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

« la copie conforme de sa 
maman, hormis que sa ligne 
de hooded ne finit pas à la 
queue (et heureusement 
qu'elle est loupée, car sinon 
je ne sais pas comment je la 
differencierais de sa 
mamoune qui elle est 
hooded parfaite !! lol miss 
tres curieuse, assez 
avenante mais assez 
independante, comme 
maman Yunan quoi !! lol »

N.C

Yantai (IR) RCZ27023F / / / / 10/07/11 – Accident 
domestique. 
« ratounette 
echapée à ses 7 
semaines de la 
cage et jamais 
retrouvée malgré 
mes grandes 
recherches...»

Yuki (IR) RCZ28112F Maxetleti Husky noir dumbo 
lisse

N.C

Miss Ganja (IR) RCZ28118F Maxetleti Uni agouti 
standard lisse

« Partie avec sa soeur 
Nymphea, est tres 
avenante, tres proche de sa 
maitresse, tres curieuse. »

N.C

Nymphéa (IR) RCZ28120F Maxetleti Husky beige 
standard lisse

« Partie avec sa soeur miss 
gandja. Ai des nouvelles 
pour l'instant regulièrement. 
Est beaucoup plus timide 
que sa soeur, sa proprio a 
meme cru un moment 
qu'elle etait peut etre 
sourde... »

N.C

Gilbert (IR) RCZ25829M  Maxetleti Hooded topaze 
dumbo lisse

« Gilbert a la particularité de 
bouger la tete de gauche a 
droite quand il analyse une 
situation nouvelle (peut 
-etre du à sa vision, peut 
etre pas excellente ? ) , d'ou 
son nom (clin d'oeil à Gilbert 
Montagné quand il chante 
"on va s'aimer" !! ). Un des 
gros dominant de la portée, 
que je trouve quelquefois un 
peu trop tyranique ... »

N.C

Kody (IR) RCZ27018M Indépendant Husky agouti 
standard lisse

« replique conforme de son 
papa !!!! Tres curieux, 
donné à une amie qui les 
garde pour compagnie 
exclusivement, avec son 
frere Kemy. »

N.C

Indiana (IR) RCZ27020M Maxetleti Husky noir 
standard lisse

« Le plus aventurier de la 
portée qui est resté à 
l'adoption un long moment, 
mais que j'ai finalement 
decidé de garder. Trop 
attachant ce ratou, trop 
avenant avec moi, trop 
curieux pour que je puisse 
le laisser partir !! »

N.C

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf


Zoumba (IR) RCZ27021M Maxetleti Husky beige 
standard lisse

« Un phenomène lui : le 
phenomene Zoumba (ceux 
qui ont vu la pub 
comprendront !! lol ). A 
l'adoption un long moment, 
reste finalement à la 
maison, car j'aime beaucoup 
son caractère tres curieux !! 
A une testicule qui n'est pas 
descendu qui sera surement 
opéré si je vois que cela lui 
occasionne une gène dans le 
futur (mes deux veto m'ont 
dit que cela ne posait pas de 
probleme au niveau de la 
santé). »

N.C

Sakébon (IR) RCZ27022M Maxetleti Hooded agouti 
dumbo lisse

« Trop trop trop belle bouille 
avec ses grandes oreilles, 
j'adore !! Sa ke bon !!!mdr 
lui aussi , à l'adoption au 
depart , mais comment 
voulez vous que je resiste à 
cette bouille et à cette trop 
gnognonne attitude ? lol . 
C'est un rat TRES gourmand 
!!! Un des plus reservé de la 
portée sanbs etre craintif, 
loin de la !! »

N.C

Chainsaw (IR) RCZ28115M Maxetleti Husky beige 
dumbo lisse

N.C

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes n'a été répertoriée si c'est le cas.

INC COCOON NE LE 15/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Cocoon (IR) INC25687M Maxetleti Husky agouti 
standard lisse

« Rat recupéré en octobre 2010, 
d'un particulier. Il a 
apparemment connu avec son 
frère plusieurs maisons, donc 
date de naissance tres difficile à 
determiner. A des reflets 
roux/topaze prononcés qui m'ont 
fait penser qu'il etait porteur 
RED, ce qui s'est revélé vrai avec 
sa portée avec RRP Yunan. Tres 
bon caractère, tres cool et en 
meme temps tres curieux, un 
amour !!! »

08/08/11 – Tumeur 

• Kurt x ??? - « Kurt à eu une portée non enregistré sur le Lord, chez sa nouvelle propriétaire (Lucie). Reproduction pourtant 
interdite!
Certains d'entres eux sont resté chez Lucie, les autres ont étaient adopté ailleurs. » 

INC BANDICOOT NE LE 17/02/09

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Bandicoot (AR) INC21368M    Orus Hooded étoilé 

topaze dumbo lisse
Bandicoot était un gros pépère, gentil et 
bisouilleur. C'était vraiment un rat cool. 

Avant de mourir, il a perdu énormément de 
poids assez soudainement, je pense que 
cela était certainement dû à un cancer... 

08/02/11 – Tumeur

IND MYA CASSY NEE LE 28/04/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Mya Cassy (AR) IND20460F    Nouchka Bareback platine 

dumbo rex
13/05/11 – Insuffisance 
respiratoire 

 → Provenance : Particulier 59 Nord (Lille). Son père est Berkshire Bleu US Lisse Dumbo, et sa mère est Hooded Noir Rex Dumbo. 


