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2. Préparez vous à créer votre boissson gazéifiée

 

1. Préparer votre Spärkel

DÉBALLER VOTRE APPAREIL 
Nous faisons de notre mieux pour réduire l'emballage utilisé, s'il vous plaît 
recyclez toutes mes matières selon les régles de votre municipalité.

BRANCHER L'APPAREIL

OUVREZ LE COUVERCLE

VERSEZ LE SPÄRKEL CARBONATOR (A&B)
DANS LA CHAMBRE PRÉVUE À CET EFFET

FERMEZ LE COUVERCLE

ENLEVER LE RÉSERVOIR ARRIÈRE ET LE REMPLIR 
AVEC DE L’EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE

L'eau n'ira pas dans la bouteille. Elle sert simplement à génèrer le CO2.L'eau n'ira pas dans la bouteille. Elle sert simplement à génèrer le CO2.L'eau n'ira pas dans la bouteille. Elle sert simplement à génèrer le CO2.INFO



SÉLECTIONNEZ UN NIVEAU DE CARBONISATION

3. Préparez votre bouteille

Prévenez les débordements de mousse lors de l'ouverture 
de la bouteille en utilisant des liquides froids (ou de la glace)
et en ne remplissant que le quart de la 
bouteille d'ingrédients solides.

Un clignotement continu du bouton de démarrage et des témoins 
de niveaux signifie que le couvercle supérieur n'est pas 
correctement fermé. 
Appuyez sur le couverclepour le fermer complètement

Si la bouteille est difficile à ouvrir, appuyez sur l'évent du capuchon 
supérieur en tenant la bouteille debout

AJOUTEZ LES INGRÉDIENTS DE VOTRE CHOIX 
DANS LA BOUTEILLE ET REMPLISSEZLA DE LIQUIDE 
JUSQU'À LA LIGNE

FERMEZ ET SERREZ LE BOUCHON DE LA BOUTEILLE

INSÉREZ LA BOUTEILLE DANS L'APPAREIL

4. Commencez à pétiller!
ABAISSEZ LA POIGNÉE JUSQU'À CE 
QUE VOUS ENTENDIEZ UN CLIC

ÉCOUTEZ LE SIGNAL SONORE. VOTRE BOISSON EST PRÊTE! 
SOULEVEZ LA POIGNÉE, ENLEVEZ LA BOUTEILLE ET PROFITEZ!

APPUYEZ SUR DÉMARRER

INFO



Bulles délicates Une effervescence rapide et légére

Pétillant

Gazéification modérée. Le niveau
recommandé pour la plupart 

des eaux pétillantes

Bulles audacieuses
Gazéification soutenue pour 

des bulles prononcées

Un extra “kick”
Plus de temps pour des infusions 

intensément pétillantes

On passe aux choses 
sérieuses

La gazéification nécessaire pour 
les boissons plus denses 
comme les jus et cocktails

Niveaux de gazéification & inspirations

Infusion concombre & menthe:
2 tranches de concombre, 1-2 feuilles 
de menthe; Remplir la bouteille jusqu'à 
la ligne avec de l'eau froide.

Eau pétillante pure:

Remplir la bouteille jusqu'à la ligne 
avec de l'eau froide.

Mousseux framboises & canneberges: 
6 framboises tranchées, 1/2 tasse 
de jus de canneberge; Remplir d'eau froide.

 

Thé vert pétillant: 
Une tranche de citron, une pochette de 
thé vert, un soupçon de miel; 
Remplir d'eau froide.

Mimosa:
 3/4 de tasse de jus d'orange,
 3-4 glaçons et remplir avec du vin blanc.

RENDEZ VOUS AU SPARKEL.COM/RECIPES
POUR DAVANTAGE D'INFORMATION ET DE DÉLICIEUSES RECETTES.



VIDER LE TIROIR À RÉSIDUS

N'oubliez pas, à chaque sept utilisations:
REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

Restez pétillant

Dépannage, astuces de nettoyage & questions fréquenentes au sparkel.com/help 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Faites le plein de sachets de gazéification Spärkel et de bouteilles supplémentaires sur Sparkel.com. 
Livraison gratuite.

Vous avez des questions à propos de votre appareil ou simplement à la recherche 
d'idées de recettes? Peu importe ce que dont vous avez besoin, nos experts 
sont fidèles au poste prêts à vous aider.
Visitez sparkel.com/help ou écrivez-nous au help@sparkel.com

BULLES LIVRÉES CHEZ VOUS, GRATUITEMENT.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Enregistrer votre Sparkel pour la garantie limité d'un an. Cette étape vous permettra 
d'obtenir de l'aide plus rapidement au besoin et vous donnera accès à une offre spéciale.


