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Nous avons testé pour vous…

La puce électronique dispose de certains avantages, mais aussi d’un
grand nombre d’inconvénients. Non visible, elle n’est lisible que par
un vétérinaire, ce qui implique de devoir se déplacer avec l’animal
trouvé, sans être sûr d’en obtenir un résultat. Le temps perdu peut
être considérable, alors qu’il pourrait être réduit pour le bien-être
de l’animal et de la personne l’ayant retrouvé.
L’objectif de PetBack™ est de permettre à tous les animaux domes-
tiques égarés de se faire raccompagner rapidement et dans les meil-
leures conditions sans perte de temps.

Comment ça marche ?
Le médaillon PetBack™ est équipé d’un QR Code et d’un identifiant
uniques permettant d’obtenir toutes les informations utiles sur l’ani-
mal en un instant. Le propriétaire peut y indiquer librement ses
coordonnées, mais également des recommandations afin que l’ani-
mal puisse bénéficier des meilleures conditions de traitement pos-
sible. Ces recommandations permettent aussi d’assurer la sécurité
de la personne devant s’occuper de l’animal le temps qu’il retrouve
son domicile.
Une fois réceptionné, activez votre PetBack™ en flashant le QR
Code ou en vous rendant simplement sur leur site Internet. Accro-
chez le PetBack™ au collier de votre animal de compagnie. Le voilà
protégé !

Avec le code “SPECIALCHATS, bénéficiez d’une remise de -10%
sur votre médaille !

4 modèles au choix : C’est moi la plus belle ; Des bêtises, moi ja-
mais ; I Love You ; Il parait que je suis mignon. 2,5 cm de diamètre,
PVC brillant haute qualité, anneau inclus - Prix : 6,20 €.

PetBack™, 
la médaille qui sauve

PetBack™ vient de mettre sur le
marché un nouveau type de médaillon
permettant à un animal égaré de
retrouver son chemin rapidement et
dans les meilleures conditions.

CONTACT
PetBack™
COM PAR MAGIE SAS
204, avenue de Colmar
67100 Strasbourg
www.petback.fr

Ne le perdez plus
grâce à la médaille
PetBack™ !

Vous avez le choix entre quatre
messages liés à votre animal.

Activez votre PetBack en flashant
le QR code ou en vous rendant

sur le site. 

Le PetBack™ est conçu pour tous
les animaux domestiques qui pour-

raient être amenés à s'égarer.


