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LA MARQUE PETSAFE® CELEBRE LA FIN DE L’ETE AVEC DEUX 

NOUVEAUX JOUETS BUSY BUDDY® 
 

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 et Pingouin Frais à sa gamme Busy Buddy®. De 
quoi stimuler l’odorat, l’ouïe et les papilles des chiens et ainsi les occuper pendant que leurs 
propriétaires reprennent le chemin du travail. 
 
La fin des grandes vacances et le retour au travail sont souvent synonymes 
de désœuvrement pour nos animaux. Afin d’occuper nos compagnons à 
quatre pattes dans la journée, la marque PetSafe® a développé deux jouets 
ludiques et résistants qui contribueront à réduire leur ennui et leur 
anxiété. 
 
Totalement innovant dans sa conception, Pingouin Frais est un jouet 
rafraîchissant qui amusera et focalisera l’attention des chiens grâce à son 
réservoir en forme de flocon de neige qui permet de congeler friandises et 
nourriture. De quoi les aider à supporter les températures estivales qui se 
prolongent. 
Pas de risque qu’ils engloutissent le contenu du Pingouin Frais, il leur faudra patience, ruse et quelques 
coups de pattes et de langue pour venir à bout des friandises congelées et maintenir le jouet qui, du fait 
de sa base arrondie, tangue en permanence. 
 

Conçu pour stimuler, récompenser et réorienter des comportements 
potentiellement destructeurs, Squeak ’n Treat Ninja Star rend le temps de 
jeu vraiment amusant.  
Cette étoile, en caoutchouc naturel à la senteur vanille, est parfaite pour les 
chiens qui aiment mastiquer, elle rebondit de façon imprévisible, incitant 
les chiens à jouer. Dotée d’un Treat Meter™, elle distribue aléatoirement 
des friandises pour les récompenser.  
 

Prix de vente public :   
Squeak ’n Treat Ninja Star : 7,99 € TTC (taille S), 9,99 € TTC (Taille  M), 14,99 € TTC (Taille  L) 
Pingouin : 5,99€ TTC (taille S), 10,99€ TTC (Taille M/L) 
 
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/FR pour obtenir de plus amples informations, ou 
connectez-vous sur Facebook ou Twitter. 
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