
Âge : 6 mois
Sexe : mâle
Espèce : rat
non lof
Couleur : Noir
n° d'identi�cation : Non
stérilisés : Oui
vaccinés : Non

coût de l'adoption : don libre

Pimousse est un jeune rat, adolescent dans sa période 
rebelle et donc c'est le dominant de la bande.  

Il lui faudrait donc un copain ou deux, pas plus, su�-
samment bien dans leur tête et dans leurs pattes pour 
supporter ce dominant bref, des copains cools en fait ! 
Il n'est pas plus gourmand que ça mais aime bien un 
petit bout de spéculoos de temps en temps en plus de 
sa nourriture. 

Quant à sa relation avec nous, il est vraiment très gentil 
et on peut le manipuler sans problème, il aime bien 
parcourir le monde et a l'habitude de se balader dans 
une pièce, il est plutôt propre.
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