
  
                  Le gant Doggy city ®

Simplicité et confort,

pour accompagner

les promenades journalières

de votre chien

NOUVEAU !
Produit breveté

Les avantages du gant Doggy city

Il vous éloigne de la très désagréable sensation de 
cette collecte quotidienne.
Il protège votre main du toucher presque direct avec 
ces fameux besoins naturels.

Il vous apporte une liberté dans tous vos 
déplacements pour répondre instantanément à la 
contrainte biologique de votre chien.

Ce gant est lui-même un distributeur personnel de 
sacs.

Ce gant se fixe et se détache facilement  la poignée 
de la laisse.

Il est léger, facile d'utilisation et peu encombrant.

Le placement du rouleau de sacs, à l'intérieur du 
gant se fait aisément.

Le distributeur de sacs est muni d'un dérouleur

- ouvrir la bande auto-adhésive 
de la poche
- sortir le dérouleur
- enlever l'embout amovible
- introduire le dérouleur dans le 
trou central du rouleau de sacs

- remettre l'embout du 
dérouleur

- Introduire, le tout dans la 
poche, en commençant par 
une extrémité puis par l'autre.
- Bien mettre le dérouleur 
parallèle à la bande auto- 
adhésive et au fond de la 
poche

- Introduire le 1° sac sur son plat
- introduire le premier sac dans 
le conduit 
- refermez la bande auto-
adhésive

- récupérer le sac par 
l'ouverture  en haut du gant

- Attachez la lanière à la laisse 
avec le bouton pression

- Avec le mousqueton attachez 
le gant à la lanière

- Lorsque vous ramassez les 
besoins de votre chien, tirez le 
nouveau sac avec la main non-
gantée. Avec l'index et le 
pouce de la main gantée, tenez 
le sac suivant et déchirez la 
séparation des sacs

- Insérez le gant dans le sac 
plastique et ramassez

Sortie des 
sacs

Bande auto-adhésive

Embout 
amovible

dérouleur

Rouleau 
de sacs

Le gant s'adapte aux différents modèles de 
rouleaux de sacs existants


