22 novembre 2016, Paris

LA MARQUE PETSAFE® PRESENTE SEDONA, SA NOUVELLE FONTAINE DRINKWELL®

Changer régulièrement l’eau de la gamelle de son animal de compagnie est la mission qui incombe à tout
propriétaire attentionné, car on l’ignore souvent mais chiens et chats doivent boire quotidiennement 70 ml
d’eau par kg de poids. Soit l’équivalent d’une bouteille de 2 litres au quotidien pour un chien adulte, de
corpulence moyenne.
Si un animal ne s’hydrate pas suffisamment, ou si son propriétaire n’est pas en mesure de changer l’eau de
sa gamelle aussi régulièrement qu’il le faudrait, les fontaines à eau pour animaux de compagnie Drinkwell®
sont la solution idéale.
Dernière-née de cette gamme très prisée, la fontaine Drinkwell® Sedona de la marque PetSafe® incite les
animaux à boire davantage en assurant une circulation en continu d’eau fraîche et filtrée. Grâce à sa
capacité de 3 litres, il suffit de la remplir une seule fois par jour ; ses filtres à charbon et en mousse
absorbant le goût et les mauvaises odeurs et emprisonnant les poils et autres saletés, l’animal dispose ainsi
d’une eau propre en permanence.
Grâce à une pompe submersible, le ruissellement de l’eau est à peine perceptible ; ce modèle se révèle
donc parfait pour les chats et les chiens craintifs, que des produits bruyants risquent d’effrayer. Son design
convient à tous les museaux, même les plus volumineux et aplatis, et la conception de sa tour centrale en
céramique et de son bol en plastique limite les éclaboussures.
Angela Critchley, directrice du marketing international de la marque PetSafe®, précise : « Nous testons la
fontaine à eau Drinkwell® Sedona depuis quelques mois sur divers salons et événements, et nous
rencontrons un franc succès. Notre gamme Drinkwell® est très appréciée, et ce lancement, qui marque
l’évolution de notre technologie de fontaines à eau, nous enthousiasme. Il s’agit là de l’une des fontaines les
plus silencieuses que nous ayons jamais créées, conçue de manière à être utilisable par les animaux de tous
gabarits. »
La fontaine à eau Drinkwell® Sedona convient aux chats et chiens de toutes tailles. Elle est disponible dès à
présent sur http://www.petsafe.net/France et auprès de certains distributeurs au prix public conseillé de
95,99€.
À propos de la marque PetSafe®

La marque PetSafe® est celle d’un expert mondial en produits pour animaux de compagnie, basé à Knoxville (Tennessee), aux États-Unis. L’offre
produits de la marque PetSafe® comprend des produits innovants et très diversifiés, notamment des solutions de dressage et anti-fugue ainsi que
des articles dédiés aux distractions et au bien-être de l’animal. Visitez www.petsafe.net pour obtenir de plus amples informations, ou connectezvous sur Facebook ou Twitter.
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