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PETSAFE® INVENTE LE « CACHE-CACHE » INTERACTIF ET CONNECTE  
POUR LES CHIENS  

 

 
Cliquez pour découvrir Ricochet 

 

Les chiens ont besoin d'être stimulés pour canaliser leur énergie et développer leurs capacités 
d'apprentissage. Le jeu est une activité ludique qui leur permet de s'amuser tout en participant à 
leur bien-être. PetSafe®, l’un des leaders mondiaux des accessoires pour animaux de compagnie, 
lance Ricochet. Ce nouveau jouet est composé de deux balles, en revêtement souple, appariées qui 
se déplacent et émettent un son en alternance pour maintenir l’attention du chien et solliciter son 
instinct de chasseur. De quoi faire de nos fidèles compagnons de véritables chiens de cirque ! 
 
Il n’est pas toujours facile d’offrir un temps de jeu suffisant à son chien tous les jours. Outre les 
promenades, les lancers de balles ou tirages de corde, les animaux réclament parfois un peu plus 
d’attention, particulièrement lors des tâches quotidiennes (préparation des repas, rangement, travail 
à domicile, ...). Pour répondre à leurs besoins et leur permettre de se dépenser ponctuellement en 
toute autonomie, PetSafe® a développé un nouveau type de jouet électronique stimulant pour chiens : 
Ricochet. 
 
Lorsque le chien joue avec l’une des balles interactives, un « couinement » attractif et stimulant est 
émis par l’autre balle, incitant l’animal à se diriger vers le second jouet. Le premier jouet émet alors 
un son à son tour. Conçu pour passer le son de balle en balle, Ricochet focalise l’attention du chien et 
l’autonomise dans sa pratique du jeu. Le jeu se poursuit aussi longtemps que le chien joue avec les 
balles et s’arrête automatiquement après 60 minutes d’inaction. 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jouet à mâcher, le Ricochet, doté d’un revêtement en caoutchouc mou, 
est suffisamment résistant pour des séances de jeu intenses. Il peut être utilisé dans la maison comme 
à l’extérieur et convient à tous les chiens. Il est également possible de varier le jeu en cachant l’un des 
jouets derrière des meubles ou dans une pièce voisine grâce à leur portée maximale de 9 m. Ricochet 
devient alors un casse-tête amusant pour le chien car le son ne vient jamais de là où il l’attend. 
 
Le PetSafe® Ricochet risque vite de devenir le jouet préféré de nos compagnons à quatre pattes. 
 
Prix de vente public indicatif : 39,99€ 
 
Photo jointe et produit sur demande 

 
À propos de la marque PetSafe®  
PetSafe® Brand est un expert mondial en produits pour animaux de compagnie. Sa large gamme de produits comprend 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sko-aOJsDQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Sko-aOJsDQ


 
notamment des solutions de dressage et anti-fugue, ainsi que des articles dédiés au jeu et au bien-être de l’animal. Visitez 
www.petsafe.com/FR pour obtenir de plus amples informations ou connectez-vous sur Facebook, Twitter ou Instagram. 
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