
Avant de commencer, lisez attentivement TOUTES les instructions afin de vous assurer que vous et votre animal vivrez
une expérience sécuritaire et dénuée de stress.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. SI VOUS PRÊTEZ LA LIME POUR
GRIFFES À QUELQU’UN, ASSUREZ-VOUS DE LUI PRÊTER AUSSI CE MANUEL.

Installer les piles :
1.  Assurez-vous que le bouchon protecteur est fermement verrouillé 

avant d’installer les piles.
2.  Utilisez toujours des piles neuves.
3.  Dévissez le bouchon à l’extrémité inférieure de la lime pour 

griffes en tournant dans le sens antihoraire.
4.  Insérez deux piles AA tel qu’indiqué sur l’appareil. Portez attention 

à la bonne position des pôles (+/-) lorsque vous installez les piles.
5.  Fermez le bouchon du compartiment à piles fermement.

NOTE :
N’UTILISEZ LA LIME POUR GRIFFES QU’AVEC DES ANIMAUX QUE VOUS 
CONNAISSEZ BIEN. NE METTEZ PAS VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER. SI L’ANIMAL 
DEVIENT AGRESSIF, CESSEZ IMMÉDIATEMENT L’ U T I L I S ATION DE LA LIME POUR GRIFFES. AVANT D’UTILISER LA LIME
POUR GRIFFES, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN MONTRER L’ A P PAREIL À VOTRE ANIMAL. CECI RENDRA L’ U T I L I S ATION DE
LA LIME POUR GRIFFES BEAUCOUP PLUS FACILE QUAND VIENDRA LE TEMPS DE COMMENCER À LIMER. 

Pour commencer
1.  Mettez l’appareil en marche et offrez à votre animal une bonne gâterie. Approchez l’appareil de 

votre animal et parlez-lui avec enthousiasme. 
2.  S’il le faut, répétez la première étape tous les jours jusqu’à ce que votre animal soit tout à fait à

l’aise près de la lime pour griffes.
3.  Ensuite, mettez la lime pour griffes en marche et préparez une gâterie. Cette fois, nous limerons le BOUT 

de l’UNE des griffes de votre animal. Après avoir limé, félicitez votre animal et récompensez-le par une gâterie.
4.  Ensuite, nous limerons une patte complète. Changez de griffe et ne limez chaque griffe que pendant 2 à 3 

secondes. Lorsque vous avez terminé, récompensez votre animal par des félicitations et une gâterie.   

Couper les griffes de votre animal :
Utilisez la lime pour griffes sur une surface moelleuse et confortable, comme
un tapis, un lit ou un canapé.

1.  Prenez la patte de votre animal et faites sortir une seule griffe en pressant 
avec votre pouce et votre index. Ceci est essentiel. Vous devez toujours 
f a i re sortir la griffe avant de limer. Voyez l’image à dro i t e .

2.  Assurez-vous toujours que le bouchon protecteur est fermement verrouillé 
avant de commencer à limer. Mettez la lime pour griffes en marche et 
i n s é rez une griffe dans l’ouvert u re du bouchon pro t e c t e u r. Vous tro u v e rez un trou de chaque côté du 
bouchon pro t e c t e u r. L’ o u v e rt u re inférieure du bouchon protecteur est utile pour les griffes dures et 
l ’ o u v e rt u re supérieure du bouchon protecteur est utile pour les griffes molles. Placez la griffe dans 
l ’ o u v e rt u re et commencez doucement à limer la griffe. Limez la griffe pendant un maximum de 3 à 4 
secondes chaque fois, avant de changer de griffe. Alternez toujours les griffes. Ceci permet d’éviter que 
v o t re animal ressente un malaise causé par une friction excessive. Vérifiez toujours la griffe après 3 à 4 
secondes de limage. Vous pouvez ainsi vous assurer de ne pas trop limer la griffe. Un limage excessif 
peut causer des blessures à votre animal.

3.  Limez toujours en suivant un mouvement circ u l a i re pour donner à la griffe une douce apparence émoussée.
4.  Limez le dessus de la griffe en plus de limer le dessous : c’est le secret d’un bon pédicure. 

C’est surtout le dessus de la griffe qui pousse et c’est généralement la partie la plus pointue.        
Limez la griffe petit à petit jusqu’à ce qu’elle soit ronde et lisse. 

Suives les indications inscrites
sur le boîtier de la lime pour
installer les piles.



ATTENTION
Si vous utilisez la lime pour griffes pour la pre m i è re fois, soyez très prudent et ne limez pas tro p
la griff e . Soyez pru d e n t : arrondissez seulement les bouts pointus et qui ont beaucoup poussé. Quand vous et votre 
animal serez plus à l’aise avec la lime pour griffes, vous pourrez tenter de vous rapprocher du vif. Il s’agit de la partie intern e
de la griffe, qui re n f e rme les nerfs et un vaisseau sanguin. La coupe traditionnelle des griffes peut être douloureuse et
p rovoquer un saignement parce que le coupe-griffe écrase ou coupe dans le vif. Entre la couche d’émail dure et le vif, on
t rouve une couche tannée plus souple. Quand vous atteignez cette couche, vous devez cesser de limer. En re g a rdant le
devant de la griffe, vous devriez voir le vif poindre sous les couches d’émail. N’oubliez pas de vérifier la griffe chaque 
2 à 4 secondes lorsque vous limez.   

Après l’utilisation :
1.  Retirez toujours les piles avant d’ouvrir le bouchon protecteur.
2.  Jetez les résidus dans une poubelle et essuyez avec un chiffon sec.
3.  Rangez la lime pour griffes dans un endroit sécuritaire et sec. Gardez hors de la portée des enfants.
4.  Si vous savez que vous n’utiliserez pas l’appareil pendant un certain temps, ne laissez pas les piles 

dans l’appareil. Ceci évitera les dommages pouvant être causés par une fuite. 

AVERTISSEMENTS
• LA LIME POUR GRIFFES N’EST PAS UN JOUET. GARDEZ DONC LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
• ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUCHON PROTECTEUR EST FERMEMENT VERROUILLÉ AVANT D’INSTALLER LES PILES.
• LA LIME POUR GRIFFES NE CONVIENT QU’AUX GRIFFES D’ANIMAUX.
• NE PLACEZ PAS LA PATTE DE VOTRE ANIMAL SUR LE CYLINDRE ÉMERI.
• N’OUVREZ PAS LE BOUCHON PROTECTEUR AVANT D’AVOIR RETIRÉ LES PILES.
• N’INSTALLEZ PAS LES PILES AVANT DE METTRE EN PLACE LE BOUCHON PROTECTEUR.
• N’OUVREZ PAS LE BOUCHON PROTECTEUR LORSQUE L’APPAREIL EST EN MARCHE.
• PORTEZ ATTENTION À LA BONNE POSITION DES PÔLES (+/-) LORSQUE VOUS INSTALLEZ LES PILES. 

AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX PILES
• NE MÉLANGEZ PAS LES VIEILLES PILES ET LES PILES NEUVES.
• NE MÉLANGEZ PAS LES PILES ALCALINES, STANDARDS (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES.
• NE RECHARGEZ PAS DES PILES NON RECHARGEABLES.
• NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES PILES, NE LES DÉMONTEZ PAS, NE LES FAITES PAS CHAUFFER ET NE LES

JETEZ PAS DANS LES FLAMMES.
• NE LAISSEZ JAMAIS DES ENFANTS JOUER AVEC DES PILES. GARDEZ LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFA N T S
• RETIREZ LES PILES DE L’ A P PAREIL SI VOUS NE COMPTEZ PAS L’UTILISER PENDANT UN CERTAIN TEMPS. 

CECI PRÉVIENDRA LES DOMMAGES OU BLESSURES POUVANT ÊTRE CAUSÉS PAR UNE FUITE DE LA PILE.

1    Bouchon de protection Tirez pour enlever et pressez pour verrouiller
2    Cylindre émeri supérieur Pour les griffes molles
3    Cylindre émeri inférieur Pour les griffes dures
4    Bouton de marche/arrêt Appuyez pour mettre en marche, appuyez de nouveau pour éteindre
5    Bouchon du compartiment à piles Dévissez pour insérer ou changer les piles. Utilisez 2 piles AA, 1,5 V (incluses).
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