Accessoires 100% recyclés
Simple portique d´entrée
dans la zone d´Agility

Panneau de circuit Agility

Barrière Georgia

Barrière Virginia

Parking á vélos Alabama

Banc Wyoming

Banc Montana

Poubelle Indiana
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Double portique d´entrée
dans la zone d´Agility
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Favorise la sociabi
Améliore les conduites
Elimine les phobies

Autres accessoires
Bancs

Fontaines canines

Poubelles canines

Clôtures en métal

Contactez- nous pour
Jeux pour enfants

Equipement sportif

Solutions urbaines

plus d´informations
ou pour personnaliser

www.maderplay.es
Polígono Industrial Comarca 2.” Calle A, nº 25 · 31191 - Esquíroz - Navarra
T. +34 948 309 034 F. +34 948 309 169

votre projet pour
votre municipalité

Accrédité et recommandé par
ANACP (Association)

LES BENEFICES PSYCHOLOGIQUES
La pratique de l´Agility entraine
les chiens á surmonter des obstacles
et des phobies générées par des
habitudes logées dans sa vie
quotidienne au sein de la ville.
L´agilité développe la force
psychologique pour surmonter
ces difficultés.
LES BENEFICES PHYSIQUES
Les chiens sont victimes de
nos habitudes de conduite et
de sédentarisme. Pour cela, la
pratique d´un exercice intense á la
fin de la journée l´aidera á se sentir
mieux et mieux á se reposer.

OBJECTIFS
Développer la sociabilité et l´éducation
canine dans l´environnement urbain.
Améliorer l´état physique de nos
chiens.
Intégrer l´Agility dans la société
comme activité sportive.
Eduquer avec respect les animaux

Ces résidus plastiques traités de
façon appropriée dans les centres
de recyclage, sont écrasés et extrudés
pour produire les éléments de l´Agility par
Maderplay.
RESPECTUEUX AVEC L´ENVIRONNEMENT
Tous nos matériaux sont fabriqués á partir de plastiques recyclés et
recyclables provenant de résidus urbains et industriels. C´est notre
engagement pour l´environnement d´éviter d´utiliser des matières
premières vierges.
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Passerelle

2 Balançoire

3

Saut en longueur

4 Slalom

6

Tunnel

7 Saut en hauteur

8

Palissade

9 Tyre

Equipment designed in accordance with the International Agility Law

SECURITÉ
Il s´agit d´un matériel non fibreux, il n´y a pas de arrêtes de
fissures ni d´échardes ce qui évite les accidents et les blessures
dans les sabots du chien.
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Mur

10 Table

