
Produit breveté



La drogue du violeur touche chaque année de 
nombreuses victimes.

Elle est un véritable fléau dans le monde de la nuit et 
des soirées arrosées.

Versé dans le verre, le GHB provoque l’inconscience 
des victimes qui se réveillent sans aucun souvenir 
d’avoir été abusées !
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Sticker 100% efficace contre le GHB

pour des soirées sereines



Le FDG a été conçu dans l’objectif de lutter contre le 
risque d’intrusion de substances illicites dans un verre.

Le FDG se présente sous la forme d’un sticker 100% 
recyclable qui s’adapte sur un maximum de verres
utilisés, en venant délicatement se coller sur les bords 
du verre (avec une colle alimentaire enlevable) et ne 
laisser que la place d’une paille.

Ces stickers protègent le verre de tout versement de 
GHB à l’insu de la victime présumée, des corps 
étrangers et des éclaboussures.

Via son matériel spécialement étudié et breveté ainsi 
que sa compatibilité aux normes agroalimentaires, le 
FDG, de conception et production 100% française, vous 
promet une expérience de consommation en toute 
sécurité.
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Notre promesse



Munissez-vous d’un verre sec. Tirez sur la languette 
afin de décoller la protection, libérant ainsi la partie 
adhésive du FDG.

Placez le FDG prêt à l’emploi au centre du verre et 
laissez glisser vos mains tout autour du verre pour 
appliquer une légère pression sur l’adhésif, collant ainsi 
le FDG sur le pourtour du verre. 

Insérez une paille dans la croix prédécoupée au dessus 
du « i » de « DRINK », et profitez de votre boisson. 

Une fois votre boisson terminée, décollez du verre le 
FDG. L’action s’effectue aisément sans laisser de résidu 
sur le verre.
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Mode d’emploi
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3 gestes pour une soirée sans stress !
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1. Français : Produit 100 % développé et fabriqué en
France.

2. Hygiénique : Usage unique & rapidité de mise en
place.

3. Ecologique : Entièrement issu de matières 100 % 
recyclables et agréé contact alimentaire.

4. Personnalisable : Le FDG est personnalisable à 
souhait selon vos envies et votre ADN.

5. Breveté : C’est parce que nous avons à cœur de 
servir le plus efficacement nos consommateurs que 
nous avons étudié ce qui correspondait le mieux à 
leurs besoins, et avons garanti l’exclusivité de nos 
services en protégeant nos produits.

6. Disponible : Le FDG est disponible partout dans le 
monde sous des délais de livraison records. 
Comptez 2 jours ouvrés environ pour une livraison 
en France métropolitaine pour notre modèle prêt à 
l’emploi.
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Pourquoi choisir le FDG ?
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Pourquoi choisir le FDG ?
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N’hésitez pas à contacter 

Profitez de vos #soirees en toute #securite 😜🥂🍻

Pour vous servir !

Tarifs préférentiels pour les adhérents

directeur@snegandco.fr


