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AVEC SQUEAK ‘N TREAT NINJA STAR DE PETSAFE®,
LES CHIENS DEVIENNENT DES EXPERTS EN ARTS MARTIAUX
PetSafe® Brand, leader sur le marché des solutions innovantes destinées aux animaux domestiques,
continue à créer de nouveaux jouets pour stimuler et divertir nos compagnons à quatre pattes. Ainsi
la marque PetSafe® ajoute Squeak ’n Treat Ninja Star à sa gamme Busy Buddy®. Cette étoile stimulera
l’odorat, l’ouïe et le goût des chiens afin de réduire leur ennui et de les encourager à faire de
l’exercice transformant ainsi leurs mauvaises habitudes (mâchouiller, sauter, …) en attitude positive.

L’ennui et le stress sont les causes principales d’un comportement canin
négatif. Les jouets ludiques et résistants contribuent à réduire leur ennui et
leur anxiété. Conçu pour stimuler, récompenser et réorienter des
comportements potentiellement destructeurs, Squeak ’n Treat Ninja Star
rend le temps de jeu vraiment amusant.

Cette étoile est parfaite pour les chiens qui aiment mastiquer. Elle rebondit
de façon imprévisible, suscitant l’intérêt des chiens et les incitant à jouer tandis que le Treat Meter™
distribue aléatoirement des friandises pour les récompenser de leur jeu. Il est possible d'ajuster le débit
de récompenses pour les plus gourmands.
Fabriqué en caoutchouc naturel à la senteur vanille, ce jouet deviendra rapidement le jouet préféré des
chiens qui adoreront à n’en pas douter son couinement annonciateur de jeu. Le Squeak ’n Treat Ninja
Star dispose d'une forme unique qui le rend idéal pour le jeu du "Va chercher!".
Lavable au lave-vaisselle (grille supérieure uniquement), il existe en trois tailles (S, M, L)
Prix de vente public :
Taille S : 7,99 € TTC
Taille M : 9,99 € TTC
Taille L : 14,99 € TTC

Photo HD et produit sur demande
À propos de la marque PetSafe® Brand
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.com pour obtenir de plus amples informations, ou
connectez-vous sur Facebook ou Twitter.
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