
Âge : 2 ans et 3 ans
Sexe : 1 femelle et 1 mâle
Race : lapine naine extra et lapin nain à 
tête de lion
non lof
Couleur : gris et blancs
stérilisés  et vaccinés

coût de l'adoption : 30€ x 2 (coûts des 
vaccinations pour les deux lapins)

2 gentils lapins sont à adopter ensemble,

Nathy est une minuscule lapine, très à l'aise, curieuse 
et jolie comme tout ! 
Elle aime bien se balader et découvrir le monde qui 
l'entoure, c'est une gourmande mais Nathan reste le 
dominant de la bande et mange avant elle, ça ne lui 
pose pas vraiment de problème.
Ils ont vécu avec des chiens autour de leur 
cage/enclos et ont donc l'habitude des environne-
ments bruyants et agités...

Ils adorent aller crapahuter dans le jardin (sous sur-
veillance)
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