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13 ratons nés de l'union 
de Piper & Mickaël            
 DDN:  16/06/2008

MAK Piper                    
(née chez Makkarats vit 
chez cat_et_kev) 
siamoise base noire rex  
porteur bleu us et  nu       
              DDN : 
24/10/2007

RDX Donuts                                         
 siamoise bleu us dumbo rex (née chez 

Amandinny) DDN: 11/04/07

RDX Cachou 08/09/06 - ? varibeck 
bleu us, rex dumbo porteuse siamois

RDX Taïra 
Bambi Bulma

Pollux

Hitchy

MAK Lapsus agouti hétérozigote 
dumbo lisse varyblaze porteur bleu us, 

husky, siamois, possibilité mink, nu  
31/07/05 – 16/08/07

KRP Bliniss 6/11/04-12/10/06 bleu us  
agouti rex berkshire porteuse fléchée 

peut être mink) 

Margotte (KRP, 21/05/04-24/04/06 
hooded fléchée ratée agoutie standard 

porteuse dumbo, bleu us mink) 

 indis (01/04-11/07/06 dumbo mink 
porteuse bleu us)  chez mana

Twist (06/03-?  hooded agouti standard 
porteur bleu us)  chez mana

Pipin (né chez Pam)
Aletris

Nemo (LSB)

ABC Wallace (chez pam né chez 
Rattounette)  

RLL Semsem RLL Bezoard

KRP Pluck                                           
    agouti dumbo lisse irish porteur  
bleu us, 2/3 albi ou siam                      
                      DDN :26/07/2006

Palpatoune (de chez Schnork, bleu us 
dumbo lisse) DDN :18/10/05

Angy bleue russe dumbo lisse 00/07/05 
- ? INC Zane

Coton bleu us porteur siamois 21/01/05  
- ?

Little Boo (de chez mana, agouti irish 
dumbo lisse, née le 09/10/2005) 

Boo Albinos dumbo lisse (Mana) née mi-
decembre 2004 (animalerie) décès après 

 césarienne le 09/10/2005   

MAK Ratmdam (dumbo rex agouti 
porteur siamois né le 13/09/2004)

MAK Niamey siamoise sealpoint base 
noire irish porteuse nu 06/11/03 – 

17/06/06

Dawa  DR agouti porteur bleu us et 
siamois (chez Krish)

CPL Mickaël                    
(né et à vécu chez 
cat_et_kev )  hooded noir 
dumbo rex, porteur 
siamois, mink, nu             
 27/09/2006 – 
30/01/2009

CPL Teyla                                    
(provient d'animalerie, a vécu chez 
cat_et_kev)   mink irish dumbo           
25/02/06 – 19/02/07 (dècès sur table 
opération chez le véto)

MAK Obiwan dit Obi                            
    (né chez makkarats, a vécu chez 
cat_et_kev)  siamois base noire 
dumbo rex        09/06/05  -  30/09/06 
 (décès suite accident, hématome 
boite cranienne, avc sévère, 
euthanasie)

MAK Taïga agoutie rex irish dumbo 
porteuse bleu us, siam et nu
           14/09/04 – 17/03/07 

MAK Niamey siamoise sealpoint base 
noire irish porteuse nu                     

06/11/03 – 17/06/06 

Bambou siamoise lisse standard 
           30/04/03 – 26/09/05

Antimoine (née chez ratsweb, née en 
novembre 2002,  siamoise rex dumbo) 

Quinoa (de chez ratsweb, animal expo 
septembre 2002, husky siamoise  lisse 
dumbo, décès 1/04/04 sda) 

Casper (de chez ratsweb, achété à 
animal expo, siamois rex dumbo base 

bleu russe né en septembre 2002, 
décédé le 11/04/04 à un an et 9 mois 

sda)

Mélian 

RLL Aldaron noir dumbo nu 
          22/02/03 -  ?

 Cardamone siamoise rex dumbo 
 Massalé (ratlalà)

 Faine nu dumbo noir 
Magra 

 Dumbledore (ratlalà)

Dawa  DR agouti porteur bleu us et 
siamois (chez Krish)

Nouille (dumbo rex siam agouti)

Cube (DR dumbo bleu us)

Samba siamois base noire dumbo rex 
(animalerie jardins de France Rouen)

          janvier 04 - ?
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