
 
 
 
 
 
 
 

 

DES RÉCRÉATIONS ÉDUCATIVES AVEC LA GAMME BUSY BUDDY® DE PETSAFE® 
 
 
Avec la dernière gamme de jouets Busy Buddy® imaginés par PetSafe®, les chiens se divertiront 
d’une manière qui leur sera réellement profitable. Conçu pour allonger la durée de jeu, chaque 
jouet vise à faire du mâchonnement une expérience différente et unique, et à transformer cette 
exploration orale potentiellement destructrice en une récréation éducative.   
 
Les jouets distributeurs de friandises Busy Buddy stimulent et récompensent l’animal en 
satisfaisant son besoin inné : jouer. Parce qu’ils améliorent la santé du chien en le conservant 
alerte et actif, ces jouets sont recommandés par les comportementalistes et éducateurs canins 
ainsi que les vétérinaires. 
 
La gamme Busy Buddy comprend des jouets célèbres comme Tug-a-Jug et Twist ‘n Treat. 
Mettant plusieurs de leurs sens en éveil, le Busy Buddy Tug-a-Jug™ captive l’attention des 
chiens et les incite à jouer. Sa conception unique leur permet de voir, sentir et entendre les 
friandises à mesure qu’elles roulent dans le pot, exacerbant leur instinct à se procurer cette 
nourriture. Ce modèle peut également être utilisé pour le dressage à l’obéissance et servir de 
distributeur de repas.  
 
Le Busy Buddy Twist ‘n Treat™, lui, est un jouet en caoutchouc composé de deux parties 
distinctes, à ouverture ajustable, pouvant accueillir divers types de friandises. Réglé sur une 
ouverture large, l’animal accède très facilement à ses croquettes tandis qu’une ouverture étroite 
allonge volontairement la durée de jeu pour éveiller l’intérêt du chien et développer son activité 
physique. 
   

Parmi les autres jouets de la gamme Busy Buddy figurent les Squirrel DudeTM, ChuckleTM , 
WaggleTM et Biscuit BouncerTM. Les modèles Busy Buddy Bristle Bone® et Bouncy Bone™ sont 
également très appréciés, notamment les anneaux de friandises Busy Buddy Gnawhide® Rings 
qui permettent aux chiens de « mâchouiller » à souhait.  
 
La gamme Busy Buddy Puppy pour chiots s’étend, ces jouets de taille plus compacte sont 
fabriqués dans un caoutchouc souple mieux adapté à leur dentition : Waggle TM, Twist n Treat TM, 
Squirrel Dude TM, et Biscuit BlockTM,  

 

Prix public recommandé :  
Waggle TM à partir de 3,90€ TTC 
Twist n Treat TM à partir de 2,96€ TTC 
Squirrel Dude TM, à partir de 3,42€ TTC 
Biscuit BlockTM, à partir de 3,34€ TTC 
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A propos de PetSafe® 
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe ® est le leader des systèmes anti-fugue et d’éducation ainsi que des 
solutions de contrôle des aboiements. Aujourd'hui, la marque PetSafe propose également une palette complète de 
chatières, y compris un modèle équipé d’un lecteur de puces électroniques. En outre, la gamme comprend de nombreux 
produits dédiés à la santé & au bien-être de l’animal dont la marque populaire de fontaines à eau Drinkwell®. La catégorie 
de produit Jeu & Challenge diversifie encore le portefeuille de produits PetSafe en proposant une large gamme de jouets 
distributeurs de friandises sous la marque Busy Buddy®. 
Les autres catégories comprennent les harnais et licols Easy Walk ™, et en Décembre 2012 l'acquisition de Lucky Litter 
LLC a permis à PetSafe  de commercialiser ScoopFree® (litières innovantes) et FroliCat ™ (jouets multi-récompensés) 
sous la marque Pet ™ Brilliant ainsi que Pet Loo de chez Pup-Pee Solutions©. 
Pour plus d’informations : www.petsafe.net 
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