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NOUVEAU JOUET FOREVER BONE DE LA MARQUE PETSAFE® :
L’OS QUI A TOUT BON !
Leader sur le marché des solutions innovantes destinées aux animaux domestiques, PetSafe®
Brand, innove une fois de plus pour faire du bien à nos compagnons à quatre pattes. Son
nouvel os à ronger Forever Bone est un jouet à la fois durable, malin et fun, pensé pour les
mastiqueurs les plus déterminés. Il répond au besoin naturel du chien de mastiquer, tout en
participant à sa bonne hygiène bucco-dentaire.
Mastiquer et lécher sont des activités quotidiennes, qui tranquillisent l’animal, renforcent
l’homéostasie (l’équilibre) de son corps et l’aide à réduire la formation du tartre sur ses dents. Le
nouveau jouet Forever Bone (ou « os durable ») satisfait l’ensemble de ces besoins, en alliant fun
et fonctionnalité.
Fabriqué en nylon durable et en caoutchouc, il se révèle robuste et
particulièrement résistant. Sa particularité est d’intégrer 4 formes
circulaires, dans lesquelles sont insérées des friandises en os
naturel, dans des supports SnapFitTM soigneusement sécurisés. Pour
les atteindre, le chien est obligé de mastiquer, de mordre et de
lécher le Forever Bone.
Ce jouet est idéal pour aider son animal à maintenir la santé de ses
dents, de sa mâchoire et de ses gencives, tout particulièrement s’il
s’agit d’un chiot, puisque mâchonner va soulager l’irritation et l’inflammation causées par la
pousse de ses dents. Au-delà, mordiller calme son anxiété et l’apaise quand son maître s’absente
ou qu’il ressent de la peur. Enfin, parce que la mastication est son principal divertissement dans
la journée, le Forefever Bone lui permettra de ne pas s’ennuyer et, donc, de laisser les chaussons
de son maître tranquilles !
Ce jouet est disponible en 3 tailles (S, M ou L), afin de s’adapter à la morphologie de chaque
animal, et livré avec 16 friandises. PetSafe® propose également des recharges individuelles pour
continuer à faire de Forever Bone le jouet préféré de son chien, pour longtemps.
Prix de vente public :
6,99€ TTC (taille S), 9,99 € TTC (taille M), 14,99 € TTC (taille L)
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 ÉtatsUnis. 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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