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PETSAFE® ELARGIT SA GAMME DE JOUETS BUSY BUDDY™
TROOG™, BOOYA™, OOGA™ TROIS JOUETS DISTRIBUTEURS DE FRIANDISES
PetSafe® lance les premiers jouets distributeurs de friandises qui émettent aussi des
couinements ! Une fois rempli des friandises, le jouet les distribue de façon aléatoire, à
mesure que l’animal joue.
Les friandises maintiennent l’activité du chien, qui joue de façon constructive et ne sera plus tenté
de mordiller des objets et faire des dégâts. Son design en caoutchouc résistant, associé à ses
formes uniques, permettent de faire rebondir le jouet aléatoirement pour plus de divertissement.
Les bruits émis suscitent l’instinct de chasseur naturel de l’animal et ajoutent à son excitation !
Troog™
Grâce à ses deux compartiments distributeurs de friandises et ses
couinements, Troog™ incite les chiens à jouer longtemps et de façon
positive. Chacun des compartiments distributeurs de friandises possède un
système de distribution (Treat Meter™) personnalisable qui permet de
contrôler la vitesse de distribution des friandises.
Booya™
Booya™ rebondit de façon imprévisible, suscitant l’intérêt
incitant à jouer tandis que le Treat Meter
friandises pour les récompenser de leur jeu.
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Ooga™
Ooga™ est un jouet qui
couine et distribue
des friandises, et amusera votre chien à coup sûr. Son caoutchouc
résistant en fait également un jouet amusant à mâcher, sans
danger. Ce jouet comporte un Treat Meter™ personnalisable qui distribue aléatoirement des
friandises.

Prix de vente public :
Troog™ à partir de 7,99 € TTC
Booya™ à partir de 5,99 € TTC
Ooga™ à partir de 5,99 € TTC
Disponibles en tailles S, M et L.

Photo et produits sur demande
A propos de PetSafe®
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe® est un expert mondial des produits pour animaux.
PetSafe® propose une large gamme de produits innovants parmi lesquels des solutions dédiées
au dressage, au bien-être, à la santé ainsi que des systèmes anti-fugue.
Pour plus d’informations visitez www.petsafe.net ou consultez Facebook ou Twitter.
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