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Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.

✓ Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (plaques électriques, four traditionnel…).

✓ Tenir éloigné des flammes.

✓ NE PAS utiliser dans un four à micro-ondes

✓ NE PAS utiliser dans un four traditionnel, four halogènes, grills… Tenir éloigné de tout objet

tranchant, bijoux, ongles longs... cela endommage le revêtement des Couvercles.

✓ Tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de ce produit peut conduire à la

suffocation.

✓ Ne pas étirer trop fortement au risque de déchirer le couvercle.

✓ Ne pas placer sur des récipients à bords tranchants, au risque de déchirer le couvercle.

✓ Ne pas retirer l’indicateur de jours.

✓ Ne pas utiliser si le couvercle est déchiré ou abîmé.

✓ Convient pour une utilisation au réfrigérateur et au congélateur

✓ Passe au lave-vaisselle

✓ Longue durée de vie, réutilisable

✓ Transparent pour plus de praticité.

1. Choisissez le couvercle Eco Lid approprié aux dimensions de votre contenant,

2. Placez le couvercle Eco Lid sur le contenant et étirez-le pour qu’il le couvre parfaitement.

Veillez à ce qu’il ne soit ni trop lâche, ni trop étiré.

3. Positionnez l’indicateur blanc sur le jour auquel vous avez installé le couvercle.

MON : Lundi - TUE : Mardi - WED : Mercredi - THU : Jeudi 

FRI : Vendredi - SAT : Samedi - SUN : Dimanche

Caractéristiques

Utilisation

Avertissements !

✓ Pour prolonger la durée de vie de vos couvercles, nous vous recommandons de les laver à

la main.

✓ Laver à l’eau chaude savonneuse.

✓ N’utiliser pas de détergents agressifs, ni d’éponge métallique, ni de bicarbonate de soude.

✓ Ranger dans un endroit sec.

Entretien


