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LES CHIENS SE RÉGALENT EN PRATIQUANT LEUR ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE,
GRÂCE AU NOUVEAU JOUET JEWEL POP DE LA MARQUE PETSAFE®
Que ce soit pour se faire les dents, tromper l’ennui en l’absence de leur maître ou se dépenser,
les chiens mâchouillent et mordillent tout au long de la journée. Bien souvent, ce sont les
pieds d’un fauteuil, des pantoufles ou un dessus-de-lit, qui sont les premières victimes de ce
défoulement. Pour éviter ces désagréments, tout en permettant à son compagnon à quatre
pattes d’assouvir son instinct naturel, PetSafe® Brand, leader des solutions innovantes
destinées aux animaux domestiques, a conçu Jewel Pop. Ce jouet amusant, durable et
gourmand, en forme d’anneau, va ramener la tranquillité dans les foyers.
Si les chiots ont besoin de mastiquer intensivement pour
calmer l’irritation causée par la pousse de leurs crocs, ce
comportement se poursuit à l’âge adulte pour d’autres
raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un besoin naturel : avec
leurs molaires puissantes et leurs canines profilées, leurs
mâchoires sont conçues pour écraser des surfaces dures.
L’angoisse de la séparation avec leur maître, l’ennui ou un
irrépressible besoin de libérer leur trop-plein d’énergie les
incitent également à se prêter à cette activité. Mais elle a
aussi du bon, puisqu’elle participe à leur bonne hygiène
bucco-dentaire, en prévenant l’installation du tartre.
Alors, plutôt que de se désoler des dégâts occasionnés, le mieux est encore d’offrir à son chien
ce qu’il lui faut pour mastiquer à son aise et Jewel Pop de la marque PetSafe® répond
parfaitement à ce besoin. En forme d’anneau, surmonté d’un cabochon, ce jouet est à la fois
ludique et parfaitement adapté à ce comportement. Composé de nylon durable et de
caoutchouc thermoplastique brillant, il se révèle extrêmement résistant, promettant de longues
heures de mastication et d’amusement.
Une délicieuse friandise, enchâssée entre le cabochon et l’anneau, se cache à l’intérieur pour le
plus grand plaisir de nos compagnons à quatre pattes. Celle-ci va détourner un instinct
destructeur pour en faire un moment de distraction.
Le jouet Jewel, Pop décliné en 3 tailles (S, M ou L) est livré avec 4 anneaux de friandises. Des
recharges individuelles de friandises sont également disponibles pour renouveler le plaisir à
l’envi.
Prix de vente public : 4,99 € TTC (taille S), 6,99 € TTC (taille M) ou 11,99 € TTC (taille L)

Produit sur demande
À propos de la marque PetSafe® Brand
La marque PetSafe® Brand est celle d’un expert mondial en produits pour animaux de compagnie, basé à
Knoxville (Tennessee), aux États-Unis. Son offre comprend des produits innovants et très diversifiés,
notamment des solutions de dressage et anti-fugue, ainsi que des articles dédiés à la distraction 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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