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RIBINATOR DE PETSAFE®, LE NOUVEAU JOUET QUI RESISTE A TOUS LES 
CROCS ! 

 
 
Le Ribinator est le nouveau jouet pour chien de PetSafe®, l’un des leaders mondiaux des accessoires 
pour animaux de compagnie. Et, ce n’est pas sans raison que son nom rime avec Terminator ! Avec 
ses grands tubes en caoutchouc ultra solide, dans lesquels on peut glisser des friandises, le Ribinator 
va donner du fil à retordre aux mâchoires les plus solides. Comme les autres références de cette 
gamme, ce produit à mâcher se révèle idéal pour stimuler le chien et l’aider à canaliser son énergie.  

 
En l’absence de son maître, l’animal a tendance à tourner en rond et à se jeter sur tout ce qui 
traîne autour de lui pour s’amuser, se dépenser et réduire son stress. Mordiller reste ainsi 
l’une de ses activités préférées pour tromper l’ennui. Afin de combler ce besoin, son 
propriétaire lui offrira, plutôt que ses chaussons, le dernier né des jouets à mastiquer  
PetSafe® : le Ribinator. Grâce à de solides supports en caoutchouc et en nylon, il résiste à tous 
les crocs, même aux mâchoires très puissantes. Les mastiqueurs les plus acharnés y trouveront 
donc leur compte, laissant tranquilles les pieds de la commode.   
 
Pour rendre le jeu encore plus enthousiasmant, le faire durer plus longtemps et mieux 
contrôler les habitudes de mastication de son chien, le maître glissera dans les tubes des 
bâtonnets à mâcher ou des friandises à étaler. Grâce au Treat Meter™, le débit de distribution 
peut être augmenté en coupant simplement les « dents » du jouet. Il suffit de les retirer une 
à une jusqu’à obtenir le résultat souhaité.  
 
Sa grande résistance fait du Ribinator le jouet incontournable à ajouter à sa collection de 
jouets pour chiens de la marque PetSafe®. Sa conception ondulée et texturée met les sens du 
chien en alerte et l’incite à jouer de manière saine en évitant les comportements destructeurs. 
Attractif avec sa forme adaptée aux mâchoires de l’animal, il va l’occuper pendant des heures 
tout en lui permettant d’exprimer pleinement son instinct.  
Enfin, PetSafe® a pensé à tous les chiens en proposant son Ribinator en 3 tailles pour que 
chaque compagnon à quatre pattes puisse se faire plaisir à sa mesure ou à sa démesure !   
 
Prix de vente public indicatif  
Ribinator - Small : 7,99€ /Ribinator - Medium : 9,99€ /Ribinator - Large : 13,99€ 
 
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 
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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