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KEEP 'EM CLEAN



LES FONCTIONS:

MODE D' EMPLOI:

Ne contient aucun produit chimique agressif gênant

Nettoie vos nouveaux gants et prêts à l'emploi

PREWASH  dans 2 litres d'eau tiède dans un évier. 

Placez les gants dans la paume de l'eau vers le bas.

Frottez doucement les paumes ensemble.

Rincez les paumes avec de l'eau fraîche et tiède.

Laissez-les sécher naturellement

PREWASH

Bottle size: 30ml SKU: 900448



glove wash & prepare

Bottle size: 120ml

Bottle size: 250ml

SKU: 900442

SKU: 900444

DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D'EMPLOI

Améliorez les performances et prolonger la durée de vie de vos anciens ou de vos
nouveaux gants de gardien.
Élimine la saleté de la partie en latex des gants de gardien de but en utilisant la
formule exclusive DirTECH qui élimine les particules de saleté du latex, améliorant la
surface et préparant les gants pour un jeu amélioré et prolonger la durée de vie de
vos anciens ou de vos nouveaux gants de gardien.
Utilisation recommandée avec gloveglu pour améliorer les performances et
l'adhérence des gants.

Spray pour les doigts 120/250 ml.
Convient à tout type de paume.

Immédiatement après avoir joué, vaporisez le lavage et préparez-le sur toute la
paume (vaporisez 4 à 6 fois).
Frottez dans le lavage et préparez tout en portant les gants.
Lavez les gants sous l'eau courante chaude et continuez à frotter les paumes
ensemble.
Si les gants sont très sales, répétez la procédure.
Une fois la saleté éliminée, rincez les gants à l'eau tiède et essorez l'excès de liquide.
Laissez sécher naturellement, à l'abri de la lumière directe du soleil.



DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D' EMPLOI:

Améliorez les performances du latex de vos gants de gardien de but ou de la tige de votre
chaussure de football avec la mousse KEEP 'EM CLEAN scientifiquement formulée. Élimine
la saleté grâce à la formule exclusive DirTECH qui élimine les particules de saleté pour une
meilleure sensation et une durée de vie plus longue.

Premium wash pour chaussures et gants sales.
Spray mousse qui couvre facilement chaque partie du haut de votre gant et de votre botte.

200 ml de mousse pour les doigts.
Immédiatement après avoir joué, pomper la mousse KEEP 'EM CLEAN sur la paume de
chaque gant ou sur le dessus et la semelle extérieure de la chaussure.
Frottez la mousse KEEP 'EM CLEAN - de préférence avec l'éponge KEEP' EM CLEAN.
Répétez le processus si les gants ou les chaussures restent sales.
Après avoir enlevé la saleté, rincez les gants ou les chaussures sous l'eau tiède.
Retirez l'excès d'eau et laissez sécher naturellement, à l'abri de la lumière directe du soleil.

KEEP 'EM CLEAN foama

Bottle size: 200ml SKU: 900446



KEEM 'EM CLEAN sponge

DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

Un moyen idéal pour nettoyer vos gants et vos chaussures après un match.

Pouvez utilisé pour garder les gants et les chaussures propres tout au long de leur vie.

Utilisation recommandée avec la mousse KEEP 'EM CLEAN pour garantir les meilleurs

résultats toute l'année.

Éponge de sport super absorbante à séchage rapide.

Conçu spécifiquement pour assurer une prise facile pour entrer dans les zones `` difficiles

à atteindre ''.

Léger et réutilisable.

Fabriqué avec des matériaux condensés pour réduire l'empreinte carbone tout au long de

notre chaîne d'approvisionnement.

SKU: 500106



DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

Cette griffe de botte Gloveglu est indispensable pour tout athlète qui porte des chaussures.

Un moyen simple d'éliminer la boue compactée des crampons de chaussures, des rainures

des baskets ou des chaussures de randonnée.

Fabriqué en plastique super résistant,  presque impossible à casser.

Comprend une clé hexagonale à goujon intégrée dans la poignée pour que vous puissiez

serrer les goujons avant un match.

Bootclaw

SKU: 500108



microfibre sports towel

 DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

Parfait ultilisé sur et hors du terrain. Vous pouvez le utilisé pour garder les gants sec

pendant la compétition ou l'entraînement, ou pour aider à sécher vos gants après le lavage

ou la préparation.

Serviette de sport super absorbante à séchage rapide. 40 cm x 80 cm Légère et

réutilisable Serviette compacte verte fluorescente avec logo gloveglu «GRIPPING

SPORTS STUFF» en relief.

Towel size:  40cm x 80xm SKU: 500102



STOP 'EM SMELLING



DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D' EMPLOI:

Gardez vos gants frais et sans odeur! Grâce à sa formule antibactérienne unique,

glovefresh est garanti pour éliminer toutes les odeurs causées par les bactéries qui se

développent dans vos gants de gardien de but.

Agit directement sur les bactéries produisant des odeurs, en les éliminant ainsi que les

odeurs désagréables.

"Vous ne pouvez pas contrôler votre transpiration ... mais vous pouvez combattre l'odeur!"

Spray pour les doigts 120 ml. Convient à tout type de gant de gardien de but ou, en fait, à

tous les équipements sportifs en général.

Gardez vos gants frais.

Neutralise les odeurs et les mauvaises odeurs.

Tue les germes et prévient les infections Formulé scientifiquement pour tuer les bactéries

et améliorer la santé globale des mains.

Secouer avant utilisation

Vaporisez dans chaque gant 2 à 3 fois (ou plus si nécessaire).

Laisser sécher.

Réappliquer comme nécessaire.

glove fresh

Bottle size: 120ml SKU: 900503

new 

label



STOP 'EM SMELLING spray

DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D' EMPLOI:

Conçu pour maintenir vos chaussures de foot ou gants de gardien de but aérées et

éliminer les mauvaises odeurs résiduelles.

Le produit peut être utilisé avant chaque match et chaque entraînement. 

Les enzymes présentes dans le spray s'activeront au contact de la sueur pour l’atténuer et

la convertir en un liquide sans odeurs et en CO2. Le processus est 100% naturel ainsi

qu’hypoallergénique et écologique. 

Les spray Glove Glu peuvent être utilisés sur toutes vos chaussures (pas seulement celles

de football), vos gants de gardien, sac de sport et les sacs pour vos crampons autant de

fois que vous le souhaitez.

250 ml de spray pour les doigts.

Peut être utilisé sur tout type de chaussure, comme des baskets et des bottes, ou sur vos

gants, sacs et plus encore.

Secouer avant utilisation

Vaporiser sur les chaussures ou l'équipement sélectionnés au besoin.

Laisser sécher.

 Réappliquer comme nécessaire.

Bottle size: 250ml SKU: 600102



FRESH 'N' DRY deodorizer

DESCRIPTION:
Aide à contrôler les odeurs indésirables.

Rempli avec absorbant l'humidité charbon de bambou qui garde votre équipement FRESH

'N' DRY.

Élimine les odeurs et empêche la formation de moisissures et de bactéries. Idéal pour les

gants de sport, les chaussures, les sacs et plus encore.

SKU: 500107

SKU: 500107



MAKE 'EM STICKY



DESCRIPTION:

MODE D' EMPLOI:

Le produit qui a tout commencé en 2012.

Conçu et développé pour être utilisé sur tout type de paume de gant, dans toutes les

conditions, pour améliorer l'adhérence.

La formule unique des passants Gloveglu vous offre une adhérence et une confiance

supplémentaires.

Utiliser avant et même pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions

météorologiques, il est notamment très performant sur les terrains humide.

Secouer avant utilisation.

Appliquer 2 à 3 vaporisations sur chaque paume.

Frotter les paumes entre elles. 

Laisser Sécher.

Réappliquer comme nécessaire.

gloveglu original

Bottle size: 120ml SKU: 900101

new 

label



DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D' EMPLOI: 

25% plus résistant que l'original pour une récupération maximale de l'adhérence.

Redonnez vie à vos vieux gants.

Améliorez votre nouveau gardiens de but.

Développé en tenant compte des besoins des gardiens de but, Gloveglu MEGAgrip améliore

l'adhérence de chaque gant de gardien grâce à sa formule unique.

Utiliser avant et même pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions météorologiques, il

est notamment très performant sur les terrains humide.

Spray pour les doigts de 120 ml.

Convient à tout type de paume.

Généralement utilisé sur des gants d'entraînement usés.

Secouer avant utilisation.

Bien agiter avant de servir.

Appliquer sur la paume avec 2-3 pulvérisations sur chaque paume.

Frottez les paumes ensemble.

Laisser sécher, réappliquer  comme nécessaire.

gloveglu MEGAgrip

Bottle size: 120ml SKU: 900101

new 

label



STIKEE Stik

Bottle size: 120ml SKU: 900104

DESCRIPTION:

CARACTÉRISTIQUES:

MODE D' EMPLOI: 

gloveglu améliore l'adhérence de la plupart des gants grâce à sa formule unique.

Le produit peut être utilisé  avant et pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions

météorologiques, il est notamment très performant sur les terrains humide.

Applicateur éponge 50 ml.

Convient à tout type de paume absorbante, y compris le latex et le cuir.

Roulez la surface des gants

Frottez les gants ensemble pour une meilleure adhérence. 

Réappliquer comme nécessaire.



BUNDLES & GIFT PACKS



glove care system
DESCRIPTION:

WASH

REFRESH: glovefresh 120ml.

REVIVE: gloveglu 120ml.

Le soin ultime des gants.

Suivez notre système en 3 étapes - WASH- REFRESH - REVIVE- et vos gants durent plus

longtemps et fonctionnent mieux.

Améliore la performance et la longévité du latex. Nettoie en profondeur la mousse sans la

détériorer grâce à la formule exclusive DirTECH.

 Prolonge la durée de vie des gants en laissant la surface propre.

Recommandé pour l'utilisation du Glove Glu pour obtenir une performance d'adhérence

exceptionnelle.

Produit désodorisant anti bactérien qui élimine toutes les mauvaises odeurs et laisse vos

gants dans un état impeccable.

Neutralise les odeurs et les odeurs désagréables. Tue les germes et prévient les infections.

Formulé scientifiquement pour tuer les bactéries.

Augmente considérablement l'adhérence de tous les gants de gardien de but, quelque soit

la marque, grâce à sa formule unique.

Utiliser avant et pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions météorologiques, il est

notamment très performant sur les terrains humides. 

Glove glu possède aussi l'énorme avantage de réactiver le grip de vos anciens gants déjà

usagés.

Bottle size: 3x 120ml SKU: 900333



DESCRIPTION:

Glovefresh 50ml

Gloveglu 50ml

Un pack de solution pour rendre vos gants définitivement prêt pour l'action et prolonger leur

durée de vie, utilisable avec n'importe quelle marque ou modèle de gant. 

 Le Glove Glu care essentials est  composé de trois flacons de 50 ml chacun, idéal pour

transporter.Livré avec un manuel d'utilisation.

 

Glove wash & prepare 50 ml.
Améliore la performance et la longévité du latex. 

Prolonge la durée de vie des gants en laissant la surface propre. 

Recommandé pour l'utilisation du Glove Glu pour obtenir une performance d'adhérence

exceptionnelle.

Produit désodorisant anti bactérien qui élimine toutes les mauvaises odeurs et laisse vos

gants dans un état impeccable.

Augmente considérablement l'adhérence de tous les gants de gardien de but.

Utiliser avant et pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions météorologiques, il est

notamment très performant sur les terrains humides. 

glove care essentials

Bottle size: 3x 50ml SKU: 900334



gloveglu and glove wash & 

prepare mini
DESCRIPTION:

Gloveglu 120ml:

Wash & prepare 50 ml:

Un super pack combiné avec deux de nos meilleurs produits: 1 x 120 ml de Gloveglu et  1

x 50 ml Wash & Prepare.

Gardez vos gants propres et améliorez l'adhérence de vos gants de gardien de but!

Conçu et développé pour être utilisé sur tout type de paume de gant, dans toutes les

conditions, pour améliorer l'adhérence.

La formule unique des passants Gloveglu vous offre une adhérence et une confiance

supplémentaires.

Utiliser avant et même pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions

météorologiques, il est notamment très performant sur les terrains humide.

Améliore la performance et la longévité du latex. Nettoie en profondeur la mousse sans la

détériorer grâce à la formule exclusive DirTECH.

Prolonge la durée de vie des gants en laissant la surface propre.

Recommandé pour l'utilisation du Glove Glu pour obtenir une performance d'adhérence

exceptionnelle.

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900222
1 x 50ml



glove wash & prepare

and gloveglu mini
DESCRIPTION:

Wash & prepare 120 ml:

Gloveglu 50 ml:

Un super pack combiné avec deux de nos meilleurs produits: 1 x 120 ml de Wash &

Prepare et 1 x 50 ml Gloveglu.

Gardez vos gants propres et améliorez l'adhérence de vos gants de gardien de but!

Améliore la performance et la longévité du latex. Nettoie en profondeur la mousse sans la

détériorer grâce à la formule exclusive DirTECH.

Prolonge la durée de vie des gants en laissant la surface propre.

Recommandé pour l'utilisation du Glove Glu pour obtenir une performance d'adhérence

exceptionnelle.

Conçu et développé pour être utilisé sur tout type de paume de gant, dans toutes les

conditions, pour améliorer l'adhérence.

La formule unique des passants Gloveglu vous offre une adhérence et une confiance

supplémentaires.

Utiliser avant et même pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions

météorologiques, il est notamment très performant sur les terrains humide.

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900223
1 x 50ml



gloveglu MEGAgrip and

glove fresh mini
OMSCHRIJVING:

Gloveglu MEGAgrip 120ml:

Glovefresh 50ml:

Un super pack combiné avec deux de nos meilleurs produits: 1 x 120 ml de Gloveglu

MEGAgrip et 1 x50 ml Glovefresh.

Améliorez l'adhérence de vos gants de gardien de but et arrêtez l'accumulation d'odeurs!

25% plus résistant que l'original pour une récupération maximale de l'adhérence.

Redonnez vie à vos vieux gants.

Améliorez votre nouveau gardiens de but.

Développé en tenant compte des besoins des gardiens de but.

Améliorez l'adhérence de chaque gant de gardien grâce à sa formule unique.

Utiliser avant et pendant le jeu  et s'applique à toutes les conditions météorologiques, il est

notamment très performant sur les terrains humide.

Gardez vos gants frais et sans odeur! Grâce à sa formule antibactérienne unique,

glovefresh est garanti pour éliminer toutes les odeurs causées par les bactéries qui se

développent dans vos gants de gardien de but.

Agit directement sur les bactéries produisant des odeurs, en les éliminant ainsi que les

odeurs désagréables.

"Vous ne pouvez pas contrôler votre transpiration ... mais vous pouvez combattre l'odeur!"

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900224
1 x 50ml



DESCRIPTION:

CONTENU:

Le pack parfait pour entretenir vos gants avec une gamme de produits pour laver et

revitaliser.

gloveglu original (120ml)

Gardez-les propres FOAMA (200 ml)

Éponge Keep 'Em Clean

serviette de sport en microfibre

Keep 'Em Clean Bundle

(4 piece pack)

SKU: 900812



DESCRIPTION:

CONTENU:

Un superbe pack comprenant certaines de nos gammes de gants les plus populaires, avec

une pochette de soin des gants pour garder tous vos accessoires de soin des gants

ensemble.

bouteille d'eau gloveglu (0,6 l)

Gloveglu MEGAgrip (120ml)

Glove Wash & Prepare (250 ml)

Glove fresh (120ml)

serviette de sport en microfibre

Guide d'entretien des gants

Étui de soin des gants

GK Core Bundle

(7 piece pack)

SKU: 900813



DESCRIPTION:

CONTENU:

Un pack complet de tous les favoris de gloveglu emballés dans l'étui Glovelgu Keeper - le

coffret cadeau ultime pour tout gardien de but.

 Bouteille d'eau sous vide gloveglu (0,5 l)

Gardez-les propres FOAMA (200 ml)

Désodorisant Fresh 'N "Dry

Serviette de sport en microfibre

Bootclaw

Porte-clés gloveglu

Brochure sur l'entretien des gants

Boîte à gants de gardien de but

Glove Case Bundle

(10 piece pack)

SKU: 900811


