
GÉNÉRAL

Ce mode d'emploi concerne uniquement les
planches à découper Calisso.

INSERTION

La planche vous offre une base robuste pour la
découpe, avec une durée de vie garantie. Grâce à
sa teneur en huile naturelle, ni les mauvaises
odeurs, ni les champignons ou les bactéries ne
peuvent adhérer au panneau. En outre, la pièce
unique en bois d'olivier noueux, fabriquée à la
main, attire le regard.

Les planches à
découper de
Calisso

- Mode d'emploi -

STOCKAGE

Conservez les planches dans un endroit frais et sec,
à l'abri de la lumière, afin de protéger les bords et
la surface. Les planches ne doivent pas être
rangées dans un tiroir avec d'autres ustensiles de
cuisine. Le contact avec d'autres métaux et tissus
peut provoquer des rayures et des bosses sur la
planche. Pour cette raison, il est conseillé de
stocker la planche séparément pour assurer une
protection optimale. 



SOINS

Afin d'entretenir et de protéger au mieux les
planches Calisso, il convient de les huiler
régulièrement avec de l'huile de camélia. Pour
ce faire, versez quelques gouttes sur un chiffon
en microfibre ou sur un coton et tamponnez
doucement les deux côtés du tableau. Laissez
la planche pendant un certain temps jusqu'à
ce que l'huile soit complètement absorbée par
le bois. Avant de réutiliser la planche, il faut la
rincer à l'eau claire.

LONGÉVITÉ

Rincez les planches avec un très léger jet d'eau
directement après chaque utilisation. De
préférence, vous ne devez utiliser qu'un chiffon
humide. Nettoyez soigneusement et
minutieusement la surface avec un chiffon en
microfibres. Une fois qu'il est complètement
propre, séchez-le bien avec un chiffon sec.
N'utilisez pas de produit de nettoyage pour
nettoyer les panneaux. À la fin du processus,
assurez-vous à nouveau que les planches sont
complètement sèches. Sinon, le bois risque d'être
endommagé. 

Les planches ne doivent jamais être nettoyées au
lave-vaisselle. Ils ne vont pas au lave-vaisselle. Les
planches peuvent gonfler ou, dans le pire des cas,
se briser. La structure du carton peut également
changer pendant le processus de rinçage, car il est
exposé à une chaleur énorme. En outre, les
produits chimiques utilisés sont très agressifs et
peuvent endommager le panneau. Les planches ne
doivent pas non plus être laissées dans l'eau de
rinçage. Vérifiez régulièrement vos planches.


