HAMSTER
RER

Durée de vie : 2 à 3 ans
Environ 4 à 5 pouces de longueur

Pensez-y bien avant d’adopter un animal, c'est pour la vie!

ALIMENTATION
- Bonne qualitée de moulée et une quantité limitée de fruits, légumes et foin timothy.
- De l’eau fraîche toujours disponible et changée à tout les jours. L’eau froide est à éviter.
- Évitez les gâteries avec beaucoup de sucre. Ne jamais donner du chocolat ou de la caféine.
- Jeter les fruits et légumes non-consommés après 24 heures.
COMPORTEMENTS
- Les hamsters sont nocturnes, mais peuvent s’ajuster à votre horaire. Ils sont facile à manipuler,
mais peuvent mordre s’il sont surpris ou réveillé soudainement.
- Leurs dents incisive n’arrêtent jamais de pousser; ils ont toujours besoin de choses à gruger.
Assurez-vous qu’il ait toujours des bâtonnets de bois ou des jouets à mordiller.
Habitat
- Une température ambiante normale est appropriée pour le hamster, par contre elle ne devrait pas
dépasser les 27 degrés Celsius et votre ami ne devrait jamais être exposé directement aux rayons
du soleil pendant une partie de la journée.
- Son habitat doit être une cage faite spécifiquement pour les hamsters, faites de plastique, métal
ou verre. Elle doit avoir un fond solide, et être anti-fuite. Choisir la cage la plus spacieuse est idéal,
pour lui permettre de faire son exercice hebdomadaire et de jouer confortablement.
-De 1 à 2 pouce d’épaisseur de litière dans le fond de son habitat est nécessaire, les choix de litière
peuvent être de la ripe ou même de la litière de papier émietté. Les endroits mouillés doivent être
enlevés à tout les jours et la cage au complet devrait être changée à toute les semaines. N’hésitez
pas à le faire plus souvent si nécessaire. Utilisez de l’eau tiède avec un savon doux et assurez-vous
que ce soit sec avant de remettre la litière et votre ami a l’intérieur.
- Il n’est pas recommandé de mettre 2 hamsters ensemble dans la même cage. Si vous les
introduisez ensemble à un jeune âge, il n’est pas garantit qu’il s’entendront toujours. Un habitat
pour chacun est plus sûr.
TOILETTAGE & HYGIÈNE
Le hamster est un animal propre, il a rarement besoin d’un bain. Vous pouvez toujours le laver avec
un linge humide si nécessaire. C’est normal que votre compagnon ait les dents jaunes, les laver n’est
pas requis.
Ce que vous avez besoin….
Habitat
Bouteille d’eau
Cachette et douillette
Nourriture de qualité
Litière
Jouets et roue d’exercise
Bol de nourriture
Gâteries
Bâtonnets à mâcher, bloc mineral,
Vitamines
Un hamster en santé est: alerte, actif et sociable. Il mange/boit régulièrement, il a une belle fourrure,
des yeux clairs. Il marche normalement et respire sans problèmes.
Pour plus d’informations, visitez le www.safaripetcenter.com- Cliquez ‘j’aime’ sur notre Facebook www.facebook.com/safaripet

