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Lancement de trois nouveaux produits
Senses Catit Design
Designs originaux et rafraîchissants spécialement conçus pour les chats
Montréal, Canada – le 30 janvier 2013. – La compagnie Rolf C. Hagen inc.
est heureuse d’annoncer le lancement de trois nouveaux produits Senses
Catit Design : le Coin de repos, le Circuit Super Roller et l’Abreuvoir muni
d’un nouveau filtre adoucisseur d’eau.

Nouveau Coin de repos Senses Catit Design
Le Coin de repos est une aire de repos et de jeu multifonctionnelle munie
de nombreuses caractéristiques innovatrices qui stimulent et dorlotent les
félins de tout âge.
Original, il est doté d’un coussin
thérapeutique exclusif pouvant
être refroidi pour aider à apaiser
les chats, qu’ils cherchent
un coin frais au cours d’une
journée chaude ou qu’ayant des
douleurs arthritiques, ils veuillent
soulager l’inflammation sur une
surface fraîche. Le coussin peut
être refroidi au congélateur.

L’abreuvoir fournit une source continue d’eau fraîche, aérée et filtrée,
ce qui encourage votre chat à boire davantage.
Ce faisant, il favorise le bon fonctionnement de ses reins et prévient
la formation de cristaux dans l’urine et de maladies urinaires. Cet
abreuvoir est conçu de façon à ce que l’eau reste à l’intérieur de
celui-ci pendant que votre chat s’y
abreuve, ce qui réduit les dégâts.

Nouveau filtre adoucisseur
d’eau avancé

Le Coin de repos comprend un masseur multifonctionnel sur lequel les
chats peuvent se frotter afin d’obtenir un massage intense de la tête, du
cou ou du visage et un stimulateur de gencives avec herbe à chat (herbe
à chat incluse) que les chats peuvent mâcher pour aider à garder leurs
gencives en santé.
La conception surélevée du Coin de repos vous permet de placer en
dessous des circuits Catit additionnels (vendus séparément) pour plus
de stimulation sensorielle et pour que le chat fasse de l’exercice. Des
ouvertures permettent aux chats de voir et d’atteindre les circuits se
trouvant en dessous.

Nouveau circuit Super Roller
Senses Catit Design
Le circuit Super Roller mène le plaisir
et l’action à des sommets à couper le
souffle. Ce grand circuit en huit pièces
constitue un moyen par excellence de
stimuler l’exercice.
Il est composé de sections de diverses
hauteurs et est équipé d’une balle
illuminée entraînante et activée par
le mouvement que les chats curieux
peuvent frapper à toute volée par les
grandes ouvertures. La balle s’éclaire
quand elle circule dans la piste à une
vitesse endiablée comme dans les
montagnes russes.

L’abreuvoir est muni d’un filtre
adoucisseur d’eau à double effet
qui adoucit l’eau et en absorbe
les impuretés comme les débris,
les aliments, les poils et les autres
sédiments de façon à garder les
voies urinaires inférieures de votre
chat en santé.
Basse consommation d’énergie
L’abreuvoir est moins énergivore
qu’une veilleuse.

La gamme Senses Catit Design offre des produits
innovateurs qui permettent d’enrichir l’expérience
sensorielle des chats, car ils ont été conçus en tenant
compte de leurs divers sens. Cette gamme unique en
son genre comporte toute une série de caractéristiques
remarquables qui, par leurs divers côtés pratiques,
procurent aux chats des bienfaits que les amoureux de la
race féline apprécieront vraiment.

L’originalité à l’avant-scène
Ces trois nouveaux produits des plus perfectionnés s’ajoutent aux autres
produits de la marque Senses Catit Design, qui ne cesse de croître. Celleci comprend déjà la Station de massage, la Planche à griffes, le Circuit
de vitesse, le Labyrinthe d’alimentation, le Vaporisateur d’herbe à chat
et la Trousse de jardin d’herbe. Chaque produit est spécialement conçu
pour apporter du confort aux chats ou pour les nourrir, les stimuler ou les
amuser.

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Elle compte une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité,
auxquels on fait confiance, considérés comme étant de grandes marques telles : Fluval,
Exo Terra, Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe.
Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.
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Abreuvoir Senses Catit Design muni d’un nouveau filtre
adoucisseur d’eau

À propos de Catit
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Catit fabrique des produits pratiques
et faciles à utiliser qui sont conçus – qu’il s’agisse de cages et de transport, de produits
liés aux litières, de griffoirs, de bols ou de jouets – pour répondre aux besoins particuliers
des chats, ces félins capricieux. Les produits de marques Catit Design, Senses, Home,
Clean et Voyageur répondent spécifiquement à leurs besoins et ont une fonction utilitaire
dans une maison.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité des
produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à l’approvisionnement de chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les
descriptions des produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

