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Pourquoi mon animal veut-il jouer ?
Les louveteaux aiguisent leur technique de chasse
par le jeu avec leurs semblables et les membres
de la meute et en jouant avec des petites proies
ou des morceaux apportés par leurs parents.
Le loup est l’ancêtre du chien moderne, mais
le chien moderne reste comme les louveteaux
immatures et ne développe généralement pas
les habitudes d’un loup adulte.
Par instinct, nos chiens ont naturellement tendance
à exercer leurs capacités de chasse, comme les
louveteaux, mais à une moindre ampleur.
Les chiens ne continuent généralement pas
à se livrer à une chasse de prédateur comme
les loups adultes.
Chez les chats sauvages d’Afrique, les chatons
pratiquent leur technique de chasse de la même
manière que les louveteaux. Le chat sauvage
d’Afrique est l’ancêtre des chats modernes mais la
différence entre les chats et les chiens domestiques
est que l’instinct chasseur du chat est moins étendu.
Les chatons pratiquent la chasse par le jeu et
continuent souvent leur pratique en tant qu’adultes.

« Les jouets offrent des heures
d’occupation et permettent
de palier l’ennui »

Les jouets permettent aux animaux domestiques de se comporter en
chasseurs, notamment lors de la filature, du bond, de la poursuite et de la
capture. Les jouets peuvent être mâchés ou déchiquetés pour dévoiler des
éventuelles friandises. Ils offrent des heures d’occupation et permettent
de palier l’ennui et le développement de problèmes de comportement.
Les jouets doivent être attirants pour les animaux, pas pour leurs
maîtres humains. Ce n’est pas important que le propriétaire trouve un
jouet attrayant ; ce qui compte, c’est ce que pense l’animal. Les jouets
développés conjointement avec des spécialistes du comportement animal
et des vétérinaires répondent aux besoins des animaux qui cherchent à
exprimer leur comportement naturel, car ces professionnels comprennent
le mode de pensée et de fonctionnement des animaux.
Nous aimons l’idée que les propriétaires apprécient l’aspect de nos jouets
mais notre objectif principal est de nous assurer que la qualité de vie des
animaux est améliorée lorsqu’ils jouent avec.

Pourquoi donner des jouets à mon animal ?
Comme nous l’avons expliqué, le jeu des animaux est susceptible d’imiter
la chasse ou la recherche de provisions. Le jeu est important car :
	Il exerce à la fois le corps et l’esprit. Il permet aux animaux de développer
des compétences, ce qui les rend autonomes. Il permet d’éviter l’ennui
et d’améliorer les problèmes de comportement.
	Les maîtres doivent jouer avec leurs animaux. Pendant ce moment
ludique, ils s’abaissent au même rang social que celui de leur
compagnon. Cette absence de distance sociale favorise
la confiance et l’amitié.

« Les jouets doivent
être attirants pour les
animaux, pas pour
leurs maîtres humains »
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« Pour maintenir leur intérêt, il faut
leur présenter de nouveaux jouets
et faire tourner les anciens »
	Encore plus que les chats, les chiens veulent se faire aimer de leurs
maîtres en leur faisant plaisir et en s’adaptant à eux. En jouant avec
leurs chiens, les maîtres leur tiennent compagnie et leur donnent
l’occasion de leur faire plaisir.
	Les jouets sont souvent des catalyseurs qui amorcent le jeu. Les animaux
sont naturellement curieux car toute découverte peut leur être bénéfique.
Pour maintenir leur intérêt, il faut leur présenter de nouveaux jouets
et faire tourner les anciens. La solution idéale est d’avoir un coffre à jouet
et de sortir un jouet différent chaque jour de la semaine. Le jouet
du jour peut être caché quelque part à la maison ou au jardin pour
que l’animal le trouve.
	Les jouets peuvent servir à les encourager à fourrager s’ils sont cachés
sous des objets de type couvertures ou litière et à explorer s’ils sont
cachés dans le jardin ou le domicile. Cela permet au chien de faire
de l’exercice physique et d’exploiter ses sens.
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Types de jouets
Il existe plusieurs types de jouets qui permettent aux animaux d’exprimer leur
instinct naturel et de leur proposer des défis stimulants.
Notre gamme de jouets pour chien comporte trois catégories différentes et
chacune permet à l’animal de pratiquer différentes activités ludiques. La gamme
comprend des distributeurs de friandises et des conteneurs de
friandises, des casse-tête et des jouets d’enrichissement stimulants.
Les jouets d’enrichissement stimulent l’activité et créent un temps de jeu plus long.
Les jouets pour chiens sont disponibles pour les adultes et les chiots avec
différentes tailles dans chaque groupe. Certains jouets qui distribuent des friandises
par une ouverture pendant le jeu, comportent un Treat Meter™ - des broches
souples et réglables en caoutchouc qui se déplacent sur le côté pour permettre
un remplissage facile de friandises et de nourriture. Lorsque le chien joue,
les friandises chutent de manière aléatoire par l’ouverture pour le récompenser
et l’encourager à continuer à jouer pendant des heures. Il est possible de couper
les broches du Treat Meter™ pour faciliter le flux de nourriture et de friandises.
Nos jouets pour chats sont conçus pour que les chats
de tous âges restent engagés, actifs et stimulés par
la distribution aléatoire de nourriture sèche et de
friandises. Adaptables et personnalisables, ils vous
permettent d’augmenter le challenge au fil du temps.

Linkables™
Les produits Linkables représentent une nouvelle manière progressive
de jouer et de défier votre chien ! Grâce à sa conception unique
brevetée, vous pouvez mélanger et associer les maillons pour créer une
combinaison de jouets en perpétuelle évolution pour votre chien ; le point
de connexion en deux parties permet en outre de choisir le niveau
de difficulté.
Commencez avec une forme et incitez votre chien à interagir
avec le jouet. Lorsqu’il commence à finir le jouet facilement,
ajoutez un autre maillon pour augmenter la difficulté.
Le nombre de maillons augmente en fonction des
capacités de votre chien. Lorsqu’il maîtrise
deux maillons, ajoutezen un troisième,
puis un quatrième et
continuez de profiter !
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Sécurité et responsabilité
Nos jouets ont été fabriqués afin d’être aussi sûrs que possible pour les
animaux. Les chiens en particulier explorent les objets avec leur gueule, un
peu comme les jeunes enfants mettent à la bouche. Si des objets indigestes
d’une certaine taille sont avalés, ils peuvent provoquer une obstruction des
intestins qui peut nécessiter une intervention chirurgicale.
Chaque jouet est décliné dans un éventail de tailles et chacune est adaptée
à une certaine taille de chien. Les propriétaires doivent choisir la taille
correcte de jouet afin de réduire les risques d’avalement en totalité ou de
séparation en gros morceaux qui pourraient provoquer une obstruction en
cas d’avalement. De nombreux jouets sont conçus pour être mâchés et se
désagréger lentement ; seuls de petits morceaux se détachent qui, en cas
d’avalement, passent dans les intestins. Le volume du jouet peut en fin de
compte se réduire à une taille pouvant être avalée, et c’est à ce moment
qu’il incombe aux maîtres de le jeter et d’en acheter un neuf !

Notre promesse
PetSafe® s’engage à améliorer la qualité de vie de votre animal parune
innovation continue en collaboration avec des professionnels des animaux.
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