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 Couvercle extérieur en plastique (ABS) 

 Couvercle intérieur en Polypropylène (PP) 

 Joint en silicone 

 Flacon intérieur en acier inoxydable  

 Bague décorative en plastique (ABS) 

 Flacon extérieur en acier inoxydable 

 Flacon dessous en acier inoxydable 

Thermo Mug 
Mode d’emploi 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenance : 300 ml 
 

Veuillez lire ces instructions avant toute utilisation. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. 
 

MODE OPERATOIRE  
1- Avant utilisation, rincez entièrement le couvercle, la bague du goulot, les parois internes et le joint du 

Thermo Mug avec de l'eau chaude. Assurez-vous que le joint en silicone est correctement installé (toute 
installation incorrecte peut causer des fuites). 

2- Refermez soigneusement le couvercle. 
3- Pour de meilleurs résultats de votre Thermo Mug, avant chaque utilisation, le pré-remplir pendant environ 

3 minutes, en utilisant de l'eau chaude pour les boissons chaudes ou de l'eau froide pour les boissons 
froides.  

4- De la rosée peut se former sur le couvercle en plastique, ce phénomène est normal, il s'agit d'une réaction 
produite par la différence de température entre le récipient en acier et l'air ambiant. Cela ne constitue en 
aucun cas un dommage ou un dysfonctionnement du récipient. 

5- Après chaque utilisation, nettoyez entièrement le Thermo Mug avec de l'eau chaude. Nettoyez tout excès 
d'eau en utilisant un chiffon doux ou une éponge, maintenez ensuite le produit dans un endroit frais et bien 
ventilé. 

6- Vérifiez l'efficacité thermique du produit en le remplissant d'eau chaude. Si vous ressentez la chaleur 
depuis l'extérieur, cela signifie que le produit est défaillant. Consultez votre revendeur pour un 
remplacement du produit. 
 

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS 
 Remplir les produits avec excès peut entraîner des fuites. 

 Si cela se produit, videz une partie du récipient puis refermez le 
couvercle (maintenez le niveau de remplissage indiqué sur le schéma) 

 Ce produit vise à conserver des boissons chaudes et froides, ne 
l'utilisez pas à d'autres fins. 

 Suivez les instructions suivantes afin d'éviter toute brûlure, 
détérioration ou décoloration des boissons mais aussi pour prévenir tout 
dysfonctionnement ou apparition de taches sur votre Thermo Mug.  

 Ce produit n'est pas adapté pour une utilisation par les enfants. 
Maintenez le produit dans un endroit hors de la portée des enfants : 
ceux-ci pourraient se blesser ou se brûler. 

 Attention à ne pas vous brûler lors de la manipulation du Thermo Mug contenant une boisson chaude. 

 Le Thermo Mug est fabriqué avec de l’acier inoxydable double paroi ainsi la paroi externe de celui-ci ne 
sera jamais chaude/froide, même lorsque le produit contient des boissons très chaudes/froides. 

 Ne placez pas le Thermo Mug près de sources de chaleur (flammes parois d’un four, gazinière…) cela 
pourrait le déformer ou le décolorer. 

 Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes : cela pourrait produire des étincelles et causer un 
danger ainsi que des dommages irrémédiables pour le four à micro-ondes et le Thermo Mug.  
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 N'utilisez pas le produit en conduisant car cela peut causer un grave accident. 

 Nettoyez les produits après chaque utilisation. 

 Ne pas nettoyer les produits peut entraîner l'apparition de taches de rouille et de trous sur la paroi 
interne ou encore causer des fuites. 

 Consommez votre boisson au cours de la journée. 

 Ne remplissez pas votre Thermo Mug avec les aliments suivants : la glace carbonique et les boissons 
gazeuses incluant des vitamines solubles dans l'eau car cela peut provoquer l’éjection en force du 
bouchon. 

 Ne doit pas être utilisé pour conserver les produits laitiers ou des aliments pour bébés, tièdes ou froids, 
afin d'éviter la possibilité d'une croissance bactérienne 

 Ne stockez pas dans votre Thermo Mug plus de 24 heures vos boisons et soupes. Stocker plus de 24 
heures tout type de liquide peut endommager votre Thermo Mug, provoquer des fuites..  

  Ne laissez pas tremper le couvercle du Thermo Mug trop longtemps dans l'eau. L’eau peut pénétrer à 
l'intérieur du couvercle. 

 Ne laissez pas le bec verseur d'une bouilloire chaude entrer en contact avec la bague du goulot. Le 
produit pourrait se renverser et causer des blessures.  

 Après avoir nettoyé le couvercle, secouez plusieurs fois pour faire sortir l'eau contenue dans le 
couvercle puis séchez-le. Si vous ne faites pas sortir l'eau du couvercle, celle-ci pourrait se déverser 
dans votre boisson.  

 N'essayez pas d'insérer de gros glaçons et à sec dans le Thermo Mug, ils pourraient l’endommager. Les 
glaçons doivent toujours être broyés et accompagnés d’un liquide avant de les introduire dans le 
Thermo Mug.  

 Nettoyez le couvercle et le joint après chaque utilisation. 

 Ne pas nettoyer le Thermo Mug régulièrement peut entraîner une formation de moisissure. 

 Ne soumettez pas le produit à des chocs violents ou des chutes. Cela pourrait briser les pièces en 
plastique et percer la paroi externe en acier inoxydable. 

 Ne refermez pas le couvercle lorsqu'un sachet de thé se trouve à l'intérieur du récipient. Le sachet de 
thé pourrait gonfler et causer des fuites ou des éclaboussures. Conserver le thé au chaud pendant 
plusieurs heures peut entraîner une décoloration du thé. Pour une utilisation à l'extérieur, nous vous 
recommandons de conserver l'eau chaude dans le récipient, puis d'y déposer le sachet de thé lorsque 
vous souhaitez le consommer. 

 Ne placez jamais le Thermo Mug composé d'acier inoxydable au réfrigérateur ou au congélateur. 

 Refermez bien le bouchon après avoir correctement positionné le joint en silicone. Mal refermé le 
bouchon peut causer des fuites et des brûlures mais peut également salir vos affaires. 

 Ne déplacez pas et ne transportez pas le produit en tenant celui-ci par le couvercle ou le bouchon car le 
produit pourrait chuter et vous blesser. 

 Pour éviter les brûlures, toujours verser le contenu dans une tasse et ne pas boire directement à partir 
de la carafe. 

 

Nettoyage 

 Nettoyez toujours le Thermo Mug après utilisation. Nettoyez la paroi externe, le couvercle et le joint 
avec une éponge imprégnée d'eau chaude et de détergent de cuisine doux. 

 Après rinçage, secouez plusieurs fois puis séchez entièrement le Thermo Mug. 

 Retirez le joint en silicone du couvercle avant de le laver. Utilisez une petite brosse douce 
commercialisée dans les drogueries si nécessaire. 

 Nettoyez les parois internes du récipient avec une brosse douce avec manche imbibée d'eau chaude et 
de détergent doux. Séchez entièrement après rinçage. 

 Essuyez toute trace d'humidité afin de prévenir toute formation de traces de gouttes ou de rouille. 

 Ne faites pas tremper le Thermo Mug pendant une période prolongée. 

 Ne faites pas blanchir ni bouillir le Thermo Mug.  

 Ne pas utiliser de nettoyants  abrasifs, les solvants et l'eau de javel. 

 Ne placez pas le Thermo Mug dans un lave-vaisselle ou un appareil de séchage pour vaisselle. 
 


