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DE NOUVEAUX JOUETS SIGNÉS PETSAFE®  
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES CHATS ET DES CHIENS 

 
 

Dans la lignée de ses célèbres gammes de jouets FroliCat® et Busy Buddy®, PetSafe®, leader sur le 
marché des solutions innovantes destinées aux animaux domestiques, lance deux nouveaux 
jouets pour encourager les chiens et les chats à faire de l’exercice et à se divertir. 
 

 

Grip ‘n Tug
TM

 – 14.99€ 
 
Les chiens adorent les jeux de traction (corde à tirer ou tug). Cet excellent 
moment de partage avec son animal de compagnie, est également une 
activité éducative puisqu’elle permet de lui enseigner l’autocontrôle et la 
tolérance à la frustration en lui apprenant à relâcher sur commande. La gamme 

Grip ‘n Tug
TM de PetSafe® offre une expérience sûre, enrichissante et amusante 

pour le chien et le propriétaire. Conçu pour réduire l’excitation et le stress des 
animaux, le jouet est doté d’une poignée de protection pour une meilleur prise. La 

corde en molleton tressée est détachable et lavable en machine et Grip ‘n Tug
TM

 
peut être utilise seul ou avec la poignée. 
 

 
 
FroliCat® Fox Den– 29.99€ 
 
Le jouet Fox Den (terrier de renard) suscite l’intérêt 
des chats en les narguant avec une queue de renard 
en peluche. Le renard fourbe se cache dans son 
terrier, puis remue sa queue devant les chats 
lorsqu’ils ne s’y attendent pas. Ce jouet automatique 
est doté d’un détecteur de mouvement avec arrêt automatique pour se déclencher lorsque l’animal 
se trouve à proximité et se mettre en pause dès qu’il s’éloigne. 
 
À propos de la marque PetSafe® 
La marque PetSafe® est celle d’un expert mondial en produits pour animaux de compagnie, basé à Knoxville (Tennessee), aux États-Unis. 
L’offre produits de la marque PetSafe® comprend des produits innovants et très diversifiés, notamment des solutions de dressage et 
anti-fugue ainsi que des articles dédiés aux distractions et au bien-être de l’animal. Visitez www.petsafe.net pour obtenir de plus amples 
informations, ou connectez-vous sur Facebook ou Twitter. 
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