FURniture Brush
TM

INSTRUCTIONS

MODE D’EMPLOI
Le Rebrousse-poil de Gleener récupère les poils d’animaux logés dans les meubles
capitonnés, les tapis, l’intérieur des automobiles, ainsi que dans la plupart des
surfaces recouvertes. Il est aussi très efficace sur les couvertures, les lits pour
animaux domestiques et de même que pour leur toilettage et les poteaux à griffes.

The Gleener FURniture Brush retrieves embedded pet hair from furniture, car
interiors, carpets and other upholstered surfaces. It also doubles as a pet grooming
tool; perfect for brushing and massaging your favorite four-legged friend.

1a Pop it On

1b

Hold the FURniture Brush in
one hand with the Gleener Logo
facing up. Hold the Ultimate
Fuzz Remover in the opposite
hand, also with the Gleener logo
facing up.
(1a) Insert one corner of the
Ultimate Fuzz Remover’s lint
brush head into the FURniture
Brush cavity. (1b) Grasp the
raised lower edge of the
FURniture Brush and pull it over
the other corner of the lint brush.
It should be a snug fit.

2

Pile it Up

You’re now ready to kick fur
to the curb! Pick the offending
surface and firmly brush away
embedded pet hair.
Some fur will get trapped in the
FURniture Brush bristles and the
rest will matte together in little
“pick-up-piles”.

3 And Swipe it Away

To finish up the job, peel away
the FURniture Brush and use the
Ultimate Fuzz Remover’s velvet
lint remover to swipe away the
“pick-up-piles”.
Discard the icky fur or take a
before & after pic and share it
with us! You’re now ready to
enjoy you’re newly revitalized
furniture!

Is your FURniture Brush installed correctly?

√

Right

X

Wrong

1a Insérer

1b

Tenez Le Rebrousse-poil dans
une main, le logo de Gleener
vers le haut. Prenez l’ultime
antibouloche avec l’autre main,
le logo de Gleener aussi vers le
haut.
(1a) Insérez un coin de la
brosse à charpie dans la cavité
du Rebrousse-poil. (1b) Tirez
délicatement l’autre coin de
la brosse jusqu’à ce qu’il
couvre la brosse à charpie de
l’ultime antibouloche, pour un
ajustement parfait.

2

Accumuler

Vous êtes maintenant équipé
pour gagner la guerre contre les
touffes de poils! Choisissez la
surface à attaquer et brossez-la
vigoureusement pour soulever
les poils d’animaux.
Plusieurs
touffes
seront
emprisonnées dans la brosse; le
reste s’accumulera en petits tas.

3 et supprimer

Pour terminer, détachez Le
Rebrousse-poil et retirez les
résidus à l’aide de l’antipeluche en velours de l’ultime
antibouloche.
Jeter les touffes infâmes. Prenez
une photo avant et après votre
séance de Rebroussage pour
la partagez avec nous. Vous
pouvez maintenant profiter de
votre meuble revivifié!

Avez-vous bien installé votre Rebrousse-poil?

√

Oui

X

Non

CARE AND STORAGE
After each use, give your FURniture Brush a bath to rid the bristles of dander and embedded pet hair. It’s
conveniently top-rack dishwasher safe and hand-washable with warm soapy water.
To clean the Ultimate Fuzz Remover’s lint brush, simply rub your palm or thumb in the direction of the
velvet brush’s grain. The accumulated fur will roll right off.
Store your clean FURniture Brush with your Gleener Ultimate Fuzz Remover in the handy travel pouch
provided. To preserve the integrity of your lint brush, we recommend removing the FURniture Brush from
the handle prior to storage.
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ENTRETIEN ET RANGEMENT
Après chaque utilisation, trempez votre Rebrousse-poil dans l’eau pour débarrasser la brosse des poils
et pélicules d’animaux. La nettoyer est si facile! Elle peut être lavée à la main avec du savon et de l’eau
tiède ou encore, dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
Pour nettoyer la brosse à charpie, frottez-la avec votre pouce ou avec la paume de votre main, dans le
sens de la fibre du velours; les touffes accumulées se détacheront automatiquement.
Après l’avoir bien lavé, rangez votre Rebrousse-poil dans sa pochette de voyage avec son compagnon,
le Gleener l’ultime antibouloche. Afin de garantir une meilleure longévité de votre brosse à charpie, nous
suggérons fortement de détacher le Rebrousse-poil de la poignée avant le rangement.
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