
Fonctions complémentaires du Multifonction 
 
En plus de la découpe classique à l’aide de la planchette, votre 
Facilicoupe noir et rouge permet d’autres utilisations grâce à sa 
lame multifonction !  
Pour en profiter, séparez les poignées (conformément aux 
instructions données ci-après dans ce mode d’emploi) et utilisez la 
poignée/lame supérieure. 

 

Utilisations 
 
Avant d’utiliser vos Facilicoupe pour la première fois, prenez 
soin de les nettoyer.  
Vos Facilicoupe sont des ustensiles permettant de couper et 
trancher tous types d’aliments : les légumes, les fruits, la 
viande, le saucisson, le pain, etc., et ce, de manière régulière et 
précise.  
 

Chacun dispose d’une fonction privilégiée : 
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Consignes de sécurité  

 
Lire attentivement la totalité de ces instruction et les conserver 
pour consultation future.  
Ce produit n'est pas un jouet. Conserver le hors de portée des 
enfants. 
Attention, les lames sont extrêmement tranchantes.  Pour votre 
sécurité, maniez vos Facilicoupe avec la plus grande précaution. 
Ne pas utiliser pour couper autre chose que des denrées 
alimentaires.  
Ne pas mettre vos doigts sous la lame. 
Ne pas tenir la lame par les doigts, mais utiliser les poignées 
pour faire fonctionner votre Facilicoupe.  
 
 Attention 
 
Lorsque l’aliment devient trop petit et que vos doigts risquent 
d’être pris sous les lames, pensez à utiliser une pince ou une 
fourchette pour tenir l’aliment à couper, cela vous permettra de 
couper vos aliments jusqu’au bout sans que vous risquiez une 
blessure grave. 

Classique 
1 paire de ciseaux de 

cuisine pour aliments durs  

Multifonction 
1 paire de ciseaux de cuisine 

multifonction pour aliments mous. 

1 2 

Décapsuler Écailler Éplucher 



Nettoyage 

 
Afin de procéder à un nettoyage plus efficace, il est conseillé de 
désassembler vos Facilicoupe (conformément aux instructions 
données ci-avant dans ce mode d’emploi). 
 
Il est recommandé de nettoyer et sécher vos Facilicoupe 
directement après leur utilisation.  
L’exposition prolongée à des substances acides, telles que les 
tomates ou les citrons, peut endommager les lames si elles ne 
sont pas soigneusement rincées après utilisation. 
 
 
Pour un entretien efficace, il est recommandé de laver vos 
Facilicoupe à la main, avec votre liquide-vaisselle habituel, afin 
d’éviter d’abimer les lames ou poignées. 
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Verrouillage  

 
Vos Facilicoupe disposent d’un loquet de verrouillage 
permettant de maintenir la lame en position fermée. Vous 
pouvez ainsi stocker vos Facilicoupe en toute sécurité.  
 
 
 
 
 
 

 

Serrez les deux poignées et clipsez le loquet dans l’emplacement 
prévu à cet effet sur la poignée supérieure. 

 
Désassemblage/assemblage  
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Tirez la poignée supérieure 
vers le bas. 

La lame est tranchante. Retirez-la avec prudence.  
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Écartez les poignées 
jusqu’au clic.  

Pour séparer les deux poignées, écartez-les jusqu’à entendre 
un clic, puis tirez la poignée de la lame supérieure vers le bas.  
Pour réassembler, réintroduisez la poignée supérieure dans la 
fente et serrez très fermement les poignées jusqu’à entendre 
un clic. Votre Facilicoupe est alors réassemblé.  

Matériaux  
 
Lames et languettes de ressort : acier inoxydable 
Poignées, planches et autres parties : plastique 


