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Une demeure de luxe pour des rongeurs temporairement sans abri

Cette maison de vacances pour rats est
montée en cinq minutes, se nettoie
facilement (parois en plexiglas) et est
extrêmement jolie! Le clou est qu'il ne
faut même pas d'outils pour le montage
et le démontage car la construction
entière est fixée par vos superaimants
qui se cachent dans de petits blocs en
bois. Les droits d'auteur sont
évidemment à moi ;-)

Détails :

Les murs en plexiglas sont fixés aux étais avec des
morceaux de bois dotés d'aimants. J'ai collé des aimants
parallélépipédiques (www.supermagnete.fr/Q-15-15-08-N)
dans les morceaux de bois. Les Q-19-13-06-N (www.
supermagnete.fr/Q-19-13-06-N) plus petits suffisent pour
les étais verticaux. Et, bien sûr, plus on en met dans les étais
et plus on fabrique d'étais correspondants, plus la construction est stable.

Les aimants n'ont été "emballés" dans des morceaux de bois que par mesure de
sécurité : le nickel qu'ils contiennent pourrait être toxique pour les rats et en
liberté, ils rongent vraiment tout !

Pour fixer le sol, j'ai utilisé des ferrures qui sont maintenues par des aimants
Q-40-10-05-N (www.supermagnete.fr/Q-40-10-05-N). Je ne le referais pas
aujourd'hui : pour le sol, on peut prendre des aimants au lieu de ferrures et les
enfoncer dans les côtés du sol. L'article n° Q-15-15-08-N (www.supermagnete.fr/
Q-15-15-08-N) suffirait pour cette caisse.
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Maison de vacances équipée

Ici, la plaque en plexiglas a été enlevée. On peut voir les parallélépipèdes Q-19-13-06-N (www.
supermagnete.fr/Q-19-13-06-N) dans les poutres de support.
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Et ces deux bestioles ont eu l'honneur
d'inaugurer la construction. Ils se
sentaient tout de suite complètement à
l'aise! Eh bien, malheureusement les rats
de vacances ne restent pas
éternellement chez moi...

... et c'est vraiment toujours triste quand ma maison de vacances pour rats reste
vide. Mais vu que je suis plutôt allergique à ces bêtes choux, c'est sûrement le
meilleur compromis car de cette manière mon corps peut se remettre entre-temps.

Et grâce à ma construction géniale (oui, oui, je sais, on ne lance pas de fleurs à soi-
même) je peux rapidement ranger la maisonnette jusqu'à ce que les prochains
hôtes arrivent en économisant l'espace !

Note annexe : Mes rats de vacances peuvent occuper pratiquement toute la
maison quand je les lâche le soir. A ce moment-là, il faut que je fasse attention
qu'ils ne rongent pas le ruban de plomb cousu en bas des rideaux - ce qu'ils
adorent faire. A l'aide de deux petits disques magnétiques S-04-1.5-N (www.
supermagnete.fr/S-04-1.5-N) (un face avant et un autre face arrière du rideau) je
soulève le rideau. C'est également très décoratif et on me pose souvent la question
où j'aurais trouvé ces rideaux exceptionnels :-).
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Articles utilisés
Q-40-10-05-N: Parallélépipède magnétique 40 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.fr/
Q-40-10-05-N)
Q-15-15-08-N: Parallélépipède magnétique 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.fr/
Q-15-15-08-N)
Q-19-13-06-N: Parallélépipède magnétique 19,05 x 12,7 x 6,35 mm (www.
supermagnete.fr/Q-19-13-06-N)
S-04-1.5-N: Disque magnétique Ø 4 mm, hauteur 1,5 mm (www.supermagnete.fr/
S-04-1.5-N)

En ligne depuis: 15.07.2008

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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