
 12 Bambus-Trinkhalme 
 wiederverwendbar, mit Reinigungsbürste 
 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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NX-8917-675 
NX-8918-675 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Bambus-
Trinkhalme. Die robusten Halme sind aus 
100 % Bambus und können wiederverwen-
det werden. 
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neuen Bambus-
Trinkhalme optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 12 Bambus-Trinkhalme 
• Reinigungsbürste 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Material 100 % Bambus 

Geeignete Getränke Kaltgetränke 

Maße 
(Ø x L) 

NX-8917 15 x 130 mm 

NX-8918 15 x 220 mm 

Gewicht 
NX-8917 je 10 g 

NX-8918 je 11 g 

 

Reinigung 

 

HINWEIS: 
 

Reinigen Sie die Trinkhalme 
vor dem ersten Gebrauch. 

1. Reinigen Sie die Trinkhalme vor dem  
ersten Gebrauch mit der Reinigungs-
bürste, sauberem Wasser und etwas 
Spülmittel. 

HINWEIS: 

Führen Sie die Reinigungsbürste 
nur bis zur Hälfte des Trinkhalms 
ein, sonst könnte sie feststecken. 

2. Lassen Sie die Trinkhalme in  
senkrechter Position trocknen. 

Verwendung 

• Verwenden Sie die Trinkhalme nur bei 
Kaltgetränken. 

• Aufgrund des Naturmaterials kann es 
beim Trinken zu Geschmacksabweichun-
gen kommen. 

• Nehmen Sie den Trinkhalm aus dem  
Getränk, wenn Sie ihn nicht nutzen. So 
vermeiden Sie Verfärbungen und halten 
Geschmackbeeinflussungen gering. 

• Reinigen Sie die Trinkhalme nach jedem 
Gebrauch. 

Sicherheitshinweise 

 
Für Lebensmittel geeignet. 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses  
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die  
Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  
• Halten Sie das Produkt fern von extremer 

Hitze. 
• Beißen Sie nicht auf den Trinkhalm. 
• Technische Änderungen und Irrtümer  

vorbehalten. 



 12 pailles en bambou réutilisables 
 avec brosse de nettoyage 

Mode d'emploi 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
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NX-8917-675 
NX-8918-675 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ces 
pailles. Ces pailles 100 % en bambou sont 
écologiques, réutilisables et résistantes. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 12 pailles en bambou 
 Brosse de nettoyage 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Matériaux 100 % bambou 

Boissons appropriées 
Boissons 
fraîches 

Dimensions 
(Ø x L) 

NX8917 15 x 130 mm 

NX8918 15 x 220 mm 

Poids 
NX8917 10 g chacune 

NX8918 11 g chacune 

Nettoyage 

 

NOTE : 
Nettoyez les pailles avant la 
première utilisation 

1. Avant d'utiliser les pailles pour la 
première fois, nettoyez-les avec une 

brosse de nettoyage, de l'eau propre et 
un peu de détergent. 

NOTE : 
N'insérez la brosse de nettoyage 
que jusqu'à la moitié de la paille, 
sinon elle risque de se coincer. 

2. Laissez sécher la paille en position 
verticale. 

Utilisation 

 N'utilisez la paille que pour boire des 
boissons fraîches. 

 De par sa composition, la paille peut 
légèrement altérer le goût de votre 
boisson. 

 Sortez la paille de la boisson lorsque 
vous ne vous en servez pas. De cette 
façon, vous évitez que la paille ne se 
décolore ou qu'elle altère le goût de votre 
boisson. 

 Nettoyez la paille après chaque 
utilisation. 

Consignes de sécurité 

 

Convient pour un contact avec 
les produits alimentaires. 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 

consulter en cas de besoin. Transmettez-
le le cas échéant 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. 

 Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

 Manipulez le produit avec précaution.  
 N'exposez pas le produit à une chaleur 

extrême. 

 Ne mordez pas la paille. 
 Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez 

pas les enfants l'utiliser sans surveillance. 
 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. 


