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CONTENTS
Race around the board washing Soggy Doggy™, but watch out — he loves to shake
himself dry! Make him shake and it’s back to Start. Be the first player to make it all the 
way around and back to the doggy basket to win!

• Soggy Doggy™ • Dog Frame  • 2 Swivel Brackets  • Bath Tub  • Shower Head  
• Game Board  • 4 Movers  • 4 Tokens  • 1 Die
Requires 3 x AA (LR06) batteries (not included)

OBJECT OF THE GAME

SET UP
Carefully place the Soggy Doggy™ fur over the body frame.

Lay the Game Board on a flat, level surface and place the assembled base 
 unit in the middle.

Insert the shower attachment. Make sure the shower head is directly above the Doggy.

Pour water into the bathtub to just below the rim.

Push down the        handle a few times to prime the shower and get Doggy 
 really, really soggy!

Each player chooses a mover and places it on the Basket Space of the game board.

Lay the four tokens by the game board and you are ready to play.

NOTE: Before first use, we recommend washing and thoroughly rinsing your dog.

A small amount of assembly is required before playing Soggy Doggy™:

Insert 3 x AA (LR06) batteries (not supplied) into the base unit and turn ON.
 (See BATTERY INFORMATION on the back of these instructions.)  

Push the two swivel brackets into the slots in the bathtub.

Connect the body frame to the two swivel brackets. 
 NOTE: The post coming out of the bathtub MUST go through the slot on 
 the underside of the body frame.
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Soggy Doggy™ requires 3 x AA (LR06) batteries (not included).
We recommend alkaline batteries for optimum performance.

BATTERY INSTALLATION  

 1. Open the battery door with a Phillips-head screwdriver (not included).  
 2. Requires 3 x AA (1.5V) (LR06) batteries. Insert batteries as shown.  
 3. Replace the battery compartment door and tighten the screw.  

BATTERY SAFETY INFORMATION: 

Batteries are small objects. 
Replacement of batteries must be done by adults.
Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.  
Promptly remove dead batteries from the toy. 
Dispose of used batteries properly.  
Remove batteries for prolonged storage.
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. 
DO NOT incinerate used batteries. 
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. 
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). 
Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. 
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Replaceable-rechargeable 
batteries are to be removed from the toy before being charged.  
DO NOT recharge non-rechargeable batteries. 
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Requires 3 x AA 1.5 V (LR06) batteries (not included). Batteries or 
battery packs must be recycled or disposed of properly. When 
this product has reached the end of its useful life it should not 
be disposed of with other household waste. The Waste Electrical 
and Electronic Equipment Regulations require it to be separately 
collected so that it can be treated using the best available 
recovery and recycling techniques. This will minimize the impact 
on the environment and human health from soil and water 
contamination by any hazardous substances, decrease the 
resources required to make new products and avoid using up 
landfill space. Please do your part by keeping this product out of 
the municipal waste stream! The “wheelie bin” symbol means 
that it should be collected as “waste electrical and electronic 
equipment”. You can return an old product to your retailer when 
you buy a similar new one. For other options, please contact 
your local council.

Manufactured Under License from John Adams Leisure Limited. 
Copyright © 2017 Spin Master logo & © Spin Master Ltd.
All rights reserved. Distributed under license.
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• Meets CPSC Safety Requirements.  
• Remove all packaging before use.  
• Retain this information, addresses and phone numbers for future reference.   
• Content may vary from pictures.
• An adult should periodically check this toy to ensure no damage 
 or hazards exist, if so, remove from use.
• Children should be supervised during play.

  MADE IN CHINA

WARNING:
CHOKING HAZARD — Small parts.
Not for children under 3 years.
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OFF ON

The youngest player rolls the die and follows the actions: 

 Roll a Pink, Blue, Yellow or Red and move your mover clockwise to the first unoccupied space of the matching color on the game board. Follow the action shown.

Watch out! Sometimes when you turn the       handle, Soggy Doggy™ will start shaking to get the water off. Turn the       handle one half turn to stop him from shaking, move 
your mover back to the Basket Space on the game board and pick up a token with the matching symbol of your mover. If Soggy Doggy™ starts shaking but you already have a token, 
you can give this back to stay on the same game board space. Play then continues clockwise.

Winning: The Basket Space on the game board is multi-colored. The first player to get back here is the winner.

Play again? Return the tokens and place all the movers onto the Basket Space of the game board. Check that there is enough water in the bathtub and start again.

HOW TO PLAY

Roll a             = Roll again.

Roll a             = Move your mover to the space in front of the player furthest around the game board.

Turn the       handle 
clockwise a half 
turn (until it clicks) 
1 or 2 times

Push the         
handle down 1 
or 2 times

CARING FOR YOUR SOGGY DOGGY™

BATTERY INFORMATION

All dogs must be cared for and Soggy Doggy™ is no different. 
Only fill Soggy Doggy™ bathtub with cold tap water as other liquids may be harmful to people and could damage the game. 

After playing, always tip any water out of the bathtub, push the         handle down a few times to clear any remaining water, pat the dog dry with an absorbent cloth or kitchen towel, 
then leave out of the box until completely dry. DO NOT MECHANICALLY WASH OR DRY ON OR NEAR DIRECT SOURCES OF HEAT.
Remove any objects from the playing area which could be damaged by Soggy Doggy™ shaking. 

A full bathtub should last for a few games, but if not simply refill the bathtub between games. 

Do not let the base unit stand in water and take care not to get the ON/OFF switch and battery box wet when filling or playing.

If Soggy Doggy™ is not showering correctly, ensure there is water in the bathtub and that the shower head is not blocked. 

Performance may be affected by the battery life. Always use fresh batteries.

To avoid damaging the electronics, do not pour water over the product. Only pour water into the bathtub.
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CONTENU
Fais le tour du plateau tout en donnant le bain à Soggy Doggy™. Mais attention, il va se
secouer pour essayer de se sécher�! Lorsqu’il se secoue, c’est retour à la case départ.
Le premier joueur à revenir au panier gagne la partie�!

• Soggy Doggy™ • armature du chien • 2 supports • baignoire • pommeau de douche 
• plateau de jeu • 4 pions • 4 jetons • 1 dé
Fonctionne avec 3 piles AA (LR06) (non fournies).

BUT DU JEU

SET UP
Place délicatement le pelage sur l'armature.

Dispose le plateau de jeu sur une surface plane et stable. Place la baignoire assemblée
au centre du plateau de jeu.

Insère le pommeau de douche de façon à ce qu'il soit au-dessus du chien.

Verse de l'eau dans la baignoire jusqu'au rebord.

Appuie plusieurs fois sur le robinet         pour amorcer la douche et commencer la 
toilette du chien.

Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case panier du plateau de jeu.

Dispose ensuite les quatre jetons et le jeu est prêt.

REMARQUE : Nous recommandons de laver et bien rincer le chien avant
la première utilisation.

 Un peu d’assemblage est nécessaire avant de pouvoir jouer avec Soggy Doggy™ :

Insère 3 piles AA (LR06) (non fournies) dans le socle de la baignoire comme illustré
 au dos, puis mets l’interrupteur en position ON.  

Insère les deux supports dans les rainures de la baignoire.

Insère l'armature dans les deux supports.
 REMARQUE : Le tenon au fond de la baignoire DOIT passer dans la fente située 

sous l'armature.
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Soggy Doggy™ fonctionne avec 3 piles AA (LR06) (non fournies).

Pour des résultats optimaux, nous recommandons l’utilisation de piles alcalines.

INSTALLATION DES PILES  
1.  À l’aide d’un tournevis cruciforme (non fourni), ouvrir le couvercle 
 du compartiment des piles.
2. Fonctionne avec 3 piles�AA (LR06) 1,5 V. Insérer les piles 
 comme indiqué.
3. Refermer le couvercle du compartiment, puis revisser.  

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES :
Les piles sont de petits objets.
Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles.
Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet.
Jeter correctement les piles usagées.
Retirer les piles du jouet en cas d’inutilisation prolongée.
N’utiliser que des piles d’un même type ou d’un type équivalent à celui recommandé.
NE PAS incinérer les piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir.
NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types 
différents (ex : alcalines/standard/rechargeables). L’utilisation de piles rechargeables n’est pas 
recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. Les piles rechargeables 
doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles rechargeables/remplaçables 
du jouet avant de les recharger.
NE PAS recharger des piles non rechargeables.
NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation.

Fonctionne avec 3 piles AA (LR06) 1,5�V (non fournies). Les piles 
ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. 
Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec 
le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur 
les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), 
il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les 
meilleures techniques de récupération et de recyclage 
disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol 
et des eaux, et permet ainsi de minimiser l’impact de toute 
substance nocive sur la santé et sur l’environnement. Cela 
diminue également la quantité de ressources nécessaires à la 
fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites 
d’enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant 
pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole 
de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire 
l’objet d’une collecte respectant la directive sur les Déchets des 
équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez 
également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant 
lors de l’achat d’un produit similaire neuf. Pour plus 
d’informations, contactez votre commune.

Fabriqué sous licence de John Adams Leisure Limited. 
Copyright © 2017 Le logo de Spin Master et © Spin Master Ltd. 
Tous droits réservés. Distribué sous licence.
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• Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC.
• Retirer tout l’emballage avant utilisation.
• Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour 
 consultation ultérieure.
• Le contenu peut différer des images.
• Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin 
 de s’assurer qu’il ne présente pas de dommage ni de risque. 
 En cas de problème, ne plus l’utiliser.
• Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils jouent.

  

FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT — Contient de
petits éléments. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.
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OFF ON

C’est le joueur le plus jeune qui lance le dé en premier. Plusieurs options sont alors possibles�:

         Rose, bleu, jaune ou rouge = Fais avancer ton pion sur la case vide la plus proche correspondant à la couleur du dé.

Attention�! Lorsque tu tournes le robinet        , Soggy Doggy™ risque de se secouer pour tenter de se sécher. Dans ce cas, tourne à nouveau le robinet        à moitié pour 
immobiliser Soggy Doggy™. Ensuite, replace ton pion sur la case du panier et prends le jeton dont le symbole correspond à ton pion. Si tu possèdes déjà le jeton lorsque Soggy 
Doggy™ se secoue, rends le jeton. Ton pion reste là où il est. C’est ensuite au tour du joueur suivant.

Fin de la partie : La case du panier est multicolore. Le premier joueur à avoir fait le tour du plateau remporte la partie.

Prêts pour une deuxième partie ? Tous les joueurs rendent leurs jetons (s’ils en ont) et replacent leur pion sur la case du panier. Avant de commencer, vérifie que la baignoire est
suffisamment remplie.

RÈGLES DU JEU

             = Relance le dé.

 = Déplace ton pion sur la case se trouvant juste devant le joueur le plus avancé sur le plateau.

Tourne à moitié le

robinet         dans

le sens des aiguilles

d’une montre

(jusqu’à entendre 

un clic) 1 ou 2 fois

Appuie sur

le robinet

1 ou 2 fois

ENTRETIEN DE SOGGY DOGGY™

INFORMATIONS SUR LES PILES

Tous les chiens ont besoin que l’on s’occupe d’eux, y compris Soggy Doggy™.
Remplis la baignoire de Soggy Doggy™ uniquement avec de l’eau froide du robinet. Un autre liquide pourrait être dangereux pour les joueurs et risquerait d’endommager le jeu.
À la fin de la partie, vide la baignoire. Appuie plusieurs fois sur le robinet         pour éliminer l’eau qui serait encore présente dans le pommeau de douche. Essuie le chien à l’aide d’un
chiffon absorbant ou d’un papier essuie-tout, puis laisse-le sécher entièrement à l’air libre avant de le ranger. NE PLACE JAMAIS LE PRODUIT AU LAVE-VAISSELLE,
DANS LA MACHINE À LAVER OU AU SÈCHE-LINGE ET NE LE FAIS PAS SÉCHER À PROXIMITÉ D’UNE SOURCE DIRECTE DE CHALEUR.
Retire de la surface de jeu tout objet pouvant être endommagé par Soggy Doggy™ lorsqu’il se secoue. 

Si la baignoire est pleine en début de partie, il n’y a normalement pas besoin de rajouter de l’eau pendant le jeu. Si ce n’est pas le cas, tu peux la remplir à nouveau lorsque c’est nécessaire.
Sèche immédiatement le socle en cas d’éclaboussure. Veille à ne pas mouiller l’interrupteur ON/OFF et le compartiment des piles en cours de partie ou lors du remplissage.
Si la douche de Soggy Doggy™ ne fonctionne pas correctement, vérifie que le pommeau est bien dégagé et qu’il reste de l’eau dans la baignoire.
Les résultats peuvent être affectés par l’état des piles. Utilise toujours des piles neuves.
Pour éviter d’endommager les composants électroniques, ne verse jamais d’eau sur le produit. Verse l’eau uniquement dans la baignoire.


