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Paris, le 24 février 2014 - PetSafe®, fabricant mondial d’articles pour animaux de compagnie, 
étoffe sa gamme de jouets distributeurs de friandises Busy Buddy®. Misant sur le succès de 
sa gamme actuelle, l’enseigne leader des articles pour animaux de compagnie, présente 
trois nouveaux jouets innovants: Busy Buddy Jack, Nobbly Nubbly™ et Barnacle. 
 
Conçus pour stimuler et récompenser l’animal, les jouets Busy Buddy visent à canaliser son 
énergie potentiellement destructrice en une récréation éducative, en satisfaisant son besoin inné : 
jouer. Offrant aujourd’hui un choix encore plus large, la gamme Busy Buddy promet de divertir le 
chien en offrant des jouets solides et ludiques.  
 

Busy Buddy Jack est un jouet distributeur de friandises dont les surprises 
peuvent être logées à plusieurs endroits. Le propriétaire du chien peut 
varier le degré de difficulté en réglant le positionnement des anneaux de 
friandises. Ce jouet existe en deux tailles : compacte et moyenne. Solide et 
durable du fait de sa composition en nylon et en caoutchouc, le modèle 
Jack est pourvu de quatre anneaux de friandises en cuir brut garantissant 
des récréations prolongées.  
 

Dans un registre différent, le nouveau Nobbly Nubbly de la gamme Busy Buddy de PetSafe est un 
jouet en forme d’os doté d’une partie centrale compressible. En fonction de l’humeur du moment, 
les chiens apprécieront les divers types de friandises que peut accueillir ce jouet : outre des 
anneaux de friandises rechargeables Busy Buddy en cuir brut, ce modèle regorge de bosses et de 
rainures à l’intérieur desquelles peuvent être dissimulées d’alléchantes récompenses. Le Nobbly 
Nubbly est disponible en trois tailles : extra compacte, compacte et moyenne. 

 

 
Le Barnacle  intégre, quant à lui, le système Treat Meter® conçu pour 
libérer de manière aléatoire les friandises pendant que l’animal joue. Doté 
de plusieurs compartiments, il peut donc accueillir divers types de 
récompenses. Et, pour multiplier les plaisirs, les rainures en forme d’os à 
l’extérieur de l’article peuvent être garnies d’appétissantes friandises. Le 
Busy Buddy Barnacle est décliné en trois tailles : extra compacte, 
compacte et moyenne.  
 
 

Photos HD sur demande 



 
 
 
A propos de PetSafe® 

Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe ® est le leader des systèmes anti-fugue et d’éducation ainsi que des 
solutions de contrôle des aboiements. Aujourd'hui, la marque PetSafe propose également une palette complète de 
chatières, y compris un modèle équipé d’un lecteur de puces électroniques. En outre, la gamme comprend de nombreux 
produits dédiés à la santé & au bien-être de l’animal dont la marque populaire de fontaines à eau  rin  ell . La 
catégorie de produit Jeu & Challenge diversifie encore le portefeuille de produits PetSafe en proposant une large gamme 
de jouets distributeurs de friandises sous la marque Busy Buddy®. 
Les autres catégories comprennent les harnais et licols Easy Wal  ™, et en  écembre 2012 l'acquisition de Luc y Litter 
LLC a permis à PetSafe  de commercialiser ScoopFree® (litières innovantes) et FroliCat ™ (jouets multi-récompensés) 

sous la marque Pet ™ Brilliant ainsi que Pet Loo de chez Pup-Pee Solutions©. 

Pour plus d’informations : www.petsafe.net 
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