
 Cocktail-Trinkhalme 
 aus Edelstahl, 4er-Set 
 

Produktinformationen 

NC-2717-675 

Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen © REV2 – 27.10.2020 – BS/MH//KS 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Cocktail-Trinkhalme aus 
Edelstahl. Diese Trinkhalme aus Edelstahl können Sie immer 
und immer wieder verwenden. Bitte lesen Sie diese 
Produktinformationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihre neuen Cocktail-Trinkhalme optimal einsetzen 
können. 
 

Lieferumfang 

• 4 x Cocktail-Trinkhalme aus Edelstahl 

• Produktinformationen 
 

Verwendung 

• Benutzern Sie die Trinkhalme mit Cocktails Ihrer Wahl. 

• Die Trinkhalme sind für die Reinigung in der Spülmaschine 
geeignet. 

 

Sicherheitshinweise 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 4 pailles pour cocktails 
 en acier inoxydable 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces pailles pour cocktails en 
acier inoxydable. Ces pailles en acier inoxydable sont réutilisables à 
volonté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• 4 pailles pour cocktails en acier inoxydable 

• Mode d'emploi 

Utilisation 

• Utilisez les pailles avec les cocktails de votre choix. 

• Les pailles sont lavables au lave-vaisselle. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement. 

• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


