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Le protège doigt a pour vocation de protèger vos doigts lorsque vous attachez une 
balloon. Effectivement, si vous avez déjà eu dans votre vie à attacher une quantité de 
balloon relativement élevée. Vous avez sans doute du vous rendre compte que cela 
devenait douloureux au fil du temps. La protège doigt vient remédier à ce problème. 

Il est possible de l’installer de plusieurs façon. Le mieux est sans nulle doute d’y aller 
naturellement. 

Comme vous pouvez le voir sur l’image à gauche, il peut être utilisé avec l’index et le 
majeur de la main droite.

Ci-contre, il est installé sur le majeur et l’annulaire de la main droite. 
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Ci-contre il est installé sur l’index et le majeur de la main gauche.

Ci-contre il est installé sur le majeur et l’annulaire de la main gauche. 
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Avec le protège-doigt on utilise une balloon standard. Il y aura éventuellement plusieurs 
grosseur qui pourront s’adapter aux différentes tailles des doigts.

Premièrement, on gonfle d’abord la balloon. (Vous pouvez aussi la gonflé après cela 
n’aura pas d’impact sur le résultat final.) 

Deuxièmement, on installe le protège-doigt selon notre manière naturelle d’attacher la 
balloon.

Pincez la balloon avec le pouce pour éviter qu’elle ne se dégonfle. À l’aide de votre autre 
main étirez la queue de la balloon.
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Ci-contre il est installé sur l’index et le majeur de la main gauche.

Ci-contre il est installé sur le majeur et l’annulaire de la main gauche. 
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Avec le protège-doigt on utilise une balloon standard. Il y aura éventuellement plusieurs 
grosseur qui pourront s’adapter aux différentes tailles des doigts.

Premièrement, on gonfle d’abord la balloon. (Vous pouvez aussi la gonflé après cela 
n’aura pas d’impact sur le résultat final.) 

Deuxièmement, on installe le protège-doigt selon notre manière naturelle d’attacher la 
balloon.

Pincez la balloon avec le pouce pour éviter qu’elle ne se dégonfle. À l’aide de votre autre 
main étirez la queue de la balloon.
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.

Protège doigts

Page 7 de 8

Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.

Protège doigts

Page 6 de 8

  

Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!
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Troisièmement, enroulez la queue de la balloon autour 
du protège doigt.

Quatrièmement, rammenez la queue vers l’avant en passant par 
dessus votre pouce.
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Cinquièmement, tirer la queue avec votre autre main a�n qu’elle passe au dessus de 
la partie entourant le protège doigt.

Sixièmement, coincé le bout de la queue de la balloon entre vos doigts qui se trou-
vent dans le protège doigt.
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Cela devrait donné le même résultat que sur l’image ci-contre.

Septièmement, avec votre seconde main, passez votre doigt sous la queue de la 
balloon qui est en extension autour du protège doigt. Une petite cavité vous permet 
de le faire plus aisément.

Rammener le bout de la queue de la balloon en extension vers vous a�n de la passer 
au dessus de vos doigts qui sont dans le protège doigt.
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Votre balloon est maintenant parfaitement attaché! Le processus peut paraître long 
ainsi détaillé, mais il ne prend que quelques secondes à réaliser.

Ne pas oublier que le protège doigt peut s’adapter à votre façon naturel et probable-
ment di�érente d’attacher une balloon. Nous avons ici pr une technique, mais celle 
de l’utilisateur peut di�érer de celle que nous avons précisé ici. 
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Il vous est aussi possible d’attacher un ruban avec le protège doigt. Le processus est 
le même, seulement vous insèrez le ruban dans le protège doigt a�n qu’un bout de 
la longueur désirée dépasse. 

Et voilà une balloon bien attachée avec un ruban en prime!


