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CARE INSTRUCTIONS
Machine washable – Air dry.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Lavable à la machine – sécher à l’air libre.

REMOVE LOOSE THREADS 
If you see loose threads or material, trim to avoid ingestion. 
ENLEVER LES FILS LÂCHES

Si vous voyez des fils ou des matériaux lâches, enlevez-les pour en éviter l’absorption.

THERE IS NO SUCH THING 
AS INDESTRUCTIBLE!

Tuffy®/MD Toys are built to last, but they are designed to be durable play toys, not chew toys.   
NEVER allow your dog to swallow any part of any toy, or injury to your dog may result.

RIEN N’EST INDESTRUCTIBLE!
Les jouets Tuffy®/MD sont faits pour durer mais ils ont été conçus pour s’amuser et non pour être  mordillés. NE 
JAMAIS permettre à votre chien d’avaler un morceau de tout jouet, quel qu’il soit, ce qui pourrait causer des 

blessures.  

LIMITED GUARANTEE: For defects in workmanship go to MYDOGTOY.COM. 
GARANTIE LIMITÉE : Pour défaut de fabrication, consultez MYDOGTOY.COM.

mydogtoy.com

World’s Tuffest Soft Dog ToY™
Le jouet moelleux le plus résistant au monde
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Seven Rows of Stitching
Tuffy®/MD Toys can have up to 7 rows of stitching used to seal each toy depending on the size and style 
of the toy.  Additional cross stitching is located on the outside fleece of the toy for added durability.  
When possible, protective, durable webbing is added to the outer edge to cover the seams of 

the toy, and sewn up to 3 more times.

SEPT LIGNES DE COUTURE
Pour bien resserrer et fermer les joints, les jouets Tuffy®/MD peuvent nécessiter 
jusqu’à sept lignes de couture, selon la taille et le style de chaque jouet. Des 

points en croix additionnels sont aussi ajoutés à l’extérieur du molleton 
pour une meilleure durabilité. Dans la mesure du possible, une sangle 

résistante est appliquée sur le bord extérieur pour recouvrir les coutures 
du jouet et est cousue à trois reprises.             

THREE Layers of Material 
Tuffy®/MD Toys are made with up to 3 layers of durable materials depending on the size 

and style of the toy.

TROIS COUCHES DE MATÉRIAU
La conception des jouets Tuffy®/MD nécessite jusqu’à 3 couches de matériau durable, 

selon la taille et le style du jouet.

Squeaker Safety pockets
If the toy has squeakers, they are sewn into protective pouches and placed inside the core of 

the toy which gives it added durability, and safety for your dog.

ÉLÉMENTS COUINEURS SÉCURITAIRES
Si le jouet comprend des éléments couineurs, ils sont cousus dans des pochettes sécuritaires 

et installés à l’intérieur du centre du jouet, ce qui assure une durabilité accrue et plus 
sécuritaire pour votre chien.

Made in China / Fabriqué en Chine
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NEW MATERIAL ONLY MATERIAUX NEUFS SEULEMENT
CONTENT Polyester Fibers  CONTENU Fibres De Polyester

mydogtoy.com

YOUR DOG’S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY:  
All dog toys should be used as supervised play toys, not as chew toys. 

Your dog should only be allowed to chew on things that are meant to be ingested such as a bone, not toys.  
NEVER let your dog ingest any part of any dog toy or injury may result.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE CHIEN:
Votre chien devrait être surveillé et tous les jouets devraient être utilisés comme tels et non comme des 
jouets à mordiller. Votre chien ne devrait mastiquer que des objets destinés à cette fin comme un os…et 

non des jouets.NE JAMAIS permettre à votre chien d’avaler un morceau de tout jouet, quel qu’il soit, ce qui 
pourrait causer des blessures.  
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