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BOL PLIABLE - COLLAPSIBLE BOWL

GALAXIE 4

Un bol facile à transporter! Bol
(cinq tailles) que vous pouvez
apporter lors de vos randonnées.
Un élastique permet de le gardé
plié dans votre sac.
Bowls-to-go! Travel bowl (five
sizes) that you can bring with you
when hiking/travelling with your
dog. The elastic keeps it folded
so it takes very little room.

JOHNNY

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
(ET LEURS HUMAINS)
ACCESSORIES FOR PETS (AND THEIR HUMANS)
TENTE REMBOURRÉE - PADDED PET TENT
Une cachette douillette et réconfortante pour votre animal.
Facile à confectionner, coussin amovible au fond.

Nylon moyen / tissu hydrofuge
Medium-weight nylon / waterproof fabric

Make a cozy little hideout for your pet.
Easy to make, removable cushion at the bottom

TAILLE

TISSU
FABRIC

SIZE

(diameter / capacity)

Medium weight canvas, home decor, or felt fabric. You can
use a softer/warmer fabric (fleece) for the interior fabric. Use
2.5 cm (1’’) batting (Kodel) for the structure.
DIMENSIONS

MÉTRAGE - YARDAGE

(diamètre (volume)

Nylon moyen, canevas ou feutrine. Vous
pouvez utiliser un tissu doux et chaud pour
l’intérieur (polaire par exemple).
Isolant/bourre (type Kodel) de 2.5 cm (1’’)
d’épaisseur pour la structure.

COQUETTE

10 cm / 4’’ / 250 ml

20 cm (8’’)

10 cm (4’’)

12.7 cm / 5’’ / 500 ml

25 cm (10’’)

11 cm (4 ¼’’)

15 cm /6’’ / 1 L

30 cm (12’’)

12 cm (4 ½’’)

17.8 cm / 7’’ / 1.5 L

35 cm (14’’)

12.5 cm (5’’)

20 cm / 8’’ / 2.5 L

40 cm (16’’)

13 cm (5 ¼’’)

DISTRIBUTEUR DE SACS - WASTE BAG HOLDER

MÉTRAGE - YARDAGE

147 cm (58’’)

ÉLASTIQUE 1 cm
3/8’’ ELASTIC

TAILLE
SIZE

DIAMÈTRE
DIAMETER

TISSU EXTÉRIEUR
OUTER FABRIC

TISSU INTÉRIEUR
INNER FABRIC

BOURRE
BATTING

XS

20 cm (8’’)

30 cm (12’’)

30 cm (12’’)

30 cm (12’’)

S

25 cm (10’’)

50 cm (20’’)

50 cm (20’’)

50 cm (20’’)

M

30 cm (12’’)

60 cm (24’’)

60 cm (24’’)

60 cm (24’’)

L

36 cm (14’’)

80 cm (32’’)

80 cm (32’’)

80 cm (32’’)

XL

41 cm (16’’)

90 cm (1 yd

90 cm (1 yd

90 cm (1 yd

SAC DE TAILLE - HIP/WAIST BAG

REX
Gardez les sacs de ramassage à
portée de main! Un étui avec attache
pour transporter un rouleau standard.
Keep waste bags handy!
This dispenser fits one roll and you
can hook to your bag.
Tissé léger/moyen, nylon
Medium-weight woven, nylon
MÉTRAGE (CHAQUE TISSU
YARDAGE (EACH FABRIC)

ATTACHE POUR CLÉS KEY HOOK

x1
FACULTATIF
OPTIONAL

20 cm (8’’)

SAC À GÂTERIES - TREAT BAG
MILO
Nylon moyen
ou canevas pour
l’extérieur, nylon
mince ou autre tissé
plus léger pour la
doublure.
Medium-weight
nylon or
canvas fabric for the
outside, lighterweight nylon /woven
for the lining.

LINUS
De belles proportions, un format pratique et une construction ingénieuse.
Une pochette principale doublée avec compartiment pour téléphone, pochette
frontale pour des plus petits objets. Portez-le à la taille ou en bandouillère.
Great proportions, pratcial size and clever construction. A main compartment
with cell-phone compartment, a smaller pocket in the front big enough for the
REX or a set of keys. You can wear it at your waist/hips or cross-body style.

MÉTRAGE - YARDAGE
PRINCIPAL
MAIN

30 cm
(12’’)

Sacs zippés doublés
Une option écolo pour
remplacer les sacs sandwich
jetables.
Lined zippered bags for
greener alternative to
disposable sandwich bags.

DOUBLURE
LINING

20 cm
(8’’)

GANSE 2.5 cm
1’’ WEBBING

1.50 m
(1 ¾ yd)

PRÊT À COUDRE // READY TO SEW
ressources de couture incluses dans le patron
seam allowances included in the pattern

BOUCLE
FERMETURES À AJUSTEUR
GLISSIÈRE
SLIDER
PARACHUTE BUCKLE
ZIPPERS
2.5 cm (1’’)
2.5 cm (1’’)

1x

18 cm
(7’’)

1x

23 cm
(9’’)

Tissé léger pour l’extérieur, tissu imperméable,
pour usage alimentaire pour la doublure
Lightweight woven outer, food safe waterproof
fabric for the lining
MÉTRAGE

FORMAT
SIZE

(CHAQUE TISSU)

YARDAGE
(EACH FABRIC)

x1
FACULTATIF
OPTIONAL

x1

PETIT / SMALL

15 cm (6’’)

MOYEN / MEDIUM

20 cm (8’’)

FERMETURE À
GLISSIÈRE
COIL ZIPPER

x1

15 cm
(6’’)
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