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Eis am Stiel
für 8 Formen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Eis am Stiel-
Form. Mit dieser Form können Sie auf einen 
Schlag acht leckere Eis am Stiel herstellen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihre neue Eis am Stiel-Form 
optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Eis am Stiel-Form
• 24 Holzstiele
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich erforderlich
Kühlschrank mit Gefrierfach oder Gefriertruhe

Vor dem ersten Gebrauch
1. Reinigen Sie die Eis am Stiel-Form, bevor 

Sie sie zum ersten Mal benutzen. Spülen 
Sie den Deckel und die Form mit einem 
mildem Spülmittel und warmem Wasser. 
Waschen Sie die Form und den Deckel 
niemals in der Spülmaschine.

2. Trocknen Sie beide Teile gründlich mit 
einem weichen, trockenen Tuch ab. 

Verwendung
1. Füllen Sie in jede der acht Formen nach 

Wunsch und Vorliebe Fruchtsaft, Fruchtpü-
ree, Joghurt oder andere Zutaten. Machen 
Sie die Formen immer nur zu 3/4 voll, da 
sich die Masse während des Gefrierens 
ausdehnt.

2. Setzen Sie den Deckel auf die Form und 
fügen Sie die Holzstiele in die dafür vorge-
sehenen Schlitze.

3. Stellen Sie die Form für mindestens fünf 
Stunden in das Gefrierfach oder in die 
Gefriertruhe. 

4. Zum Herauslösen aus der Form halten Sie 
diese einige Sekunden unter warmes Was-

ser, bis sich das Eis leicht daraus lösen lässt.

Reinigung
Spülen Sie den Deckel und die Form mit 
einem milden Spülmittel und warmem 
Wasser. Trocknen Sie beide Teile anschließend 
gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch 
ab. Waschen Sie die Form und den Deckel 
niemals in der Spülmaschine.

Sicherheitshinweise
•  Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

•  Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze.

• Das Produkt ist nicht spülmaschinenge-
eignet!

• Berühren Sie das gefrorene Produkt nicht 
mit den Fingern. Sollte Ihr Finger an der 
Eismaschine haften bleiben, nutzen Sie 
warmes Wasser, um ihn wieder zu lösen.

•  Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce pro-
duit. Ce moule vous permet de réaliser en une 
seule fois jusqu‘à 8 délicieux bâtonnets glacés.
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Moule à bâtonnets glacés
• 24 bâtonnets
• Mode d‘emploi

Accessoires requis (non fournis)
Congélateur ou réfrigérateur avec comparti-
ment congélation

Avant la première utilisation
1. Nettoyez le moule à bâtonnets glacés avant 

de l‘utiliser pour la première fois. Rincez 
le couvercle et le moule avec de l‘eau 
chaude et du liquide vaisselle doux. Ne 
placez jamais le moule ou le couvercle au 
lave-vaisselle.

2. Séchez ensuite chaque élément à l‘aide 
d‘un chiffon doux et sec.

Utilisation
1. Remplissez chacun des huit moules avec 

les ingrédients de votre choix, comme par 
exemple du sirop dilué dans de l’eau, du jus 
ou de la purée de fruit ou encore du yaourt. 
Ne remplissez les moules qu‘au 3/4, car le 
volume de la préparation augmente au 
cours du processus de réfrigération.

2. Placez le couvercle sur le moule et placez 
les bâtonnets dans les fentes prévues à 
cet effet.

3. Placez le moule au congélateur ou dans la 
partie congélation de votre réfrigérateur 
pendant au moins 5 heures.

4. Pour démouler les bâtonnets glacés, passez 
les moules sous l‘eau chaude quelques se-
condes jusqu‘à ce que la glace commence 
à se détacher.

Nettoyage
Rincez le couvercle et le moule avec de l‘eau 
chaude et du liquide vaisselle doux. Séchez 
ensuite chaque élément à l‘aide d‘un chiffon 
doux et sec. Ne placez jamais le moule ou le 
couvercle au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

•  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 mauvai-
se utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement.

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

• Ce produit n‘est pas compatible avec le 
lave-vaisselle

• Ne touchez jamais un produit congelé 
directement avec les doigts. Si votre doigt 
reste collé sur le moule à bâtonnets glacés, 
utilisez de l‘eau chaude pour le décoller.

• Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation. 

•  Sous réserve de modification et d‘erreur !

Moule
pour 8 bâtonnets glacés
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