
Poussez l'assemblage vers le bas jusqu'au bout afin 
que le bas du contenant isolé sous vide touche le 
bas de l'OmieBox. 

Ne remplissez pas au-dessus du rebord intérieur du 
contenant isolé sous vide ; un remplissage excessif 
peut entraîner des fuites. 

Assurez-vous que le couvercle du contenant isolé 
sous vide est bien serré et que le levier d'ouverture 
est bien replié avant de fermer le couvercle de 
l'OmieBox. 

Afin de retirer le couvercle du contenant isolé sous 
vide, levez le levier d'ouverture et tournez dans le 
sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. 

Pour retirer le contenant isolé sous vide de 
l'OmieBox: 
Assurez-vous d'abord que le couvercle du contenant 
isolé sous vide est fermement vissé à l'assemblage 
contenant isolé sous vide / insert de sécurité. 

Relevez le levier d'ouverture. En tenant l'OmieBox 
vers le bas avec votre main libre, tirez le levier droit 
vers le haut afin de retirer l'assemblage contenant 
isolé sous vide / insert de sécurité.

Pour utiliser le joint du couvercle:
Pour obtenir le meilleur joint, appuyez sur les 
bords du couvercle de l'OmieBox avec la paume 
de votre main après avoir attaché le loquet. 

Retirez le joint chaque jour pour le laver. 
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Utilisez de l'eau savonneuse tiède, rincez et 
séchez minutieusement.

Pour remplacer le joint du couvercle :alignez le 
joint du couvercle avec le couvercle de 
l'OmieBox et  appuyez jusqu'à ce que le bord 
a�eure au périmètre du couvercle (voir Fig.2).

Assurez-vous que le bord du couvercle se rabat 
sur les parois internes du couvercle (voir Fig.3).

Le compartiment carré n'est pas étanche. 
Veuillez utiliser le contenant isolé sous vide si 
vous souhaitez ranger de la nourriture humide 
dans le compartiment carré.

Pour utiliser l'OMIEBOX
Le diviseur peut être utilisé dans le 
compartiment long ou le compartiment court. 
Lorsque vous placez le diviseur à l'intérieur de 
l'OmieBox, assurez-vous que le bord droit du 
diviseur est aligné avec le bord droit du 
compartiment (voir Fig.4). Le diviseur doit 
uniquement être utilisé pour séparer des 
aliments. Les sous-compartiments créés par le 
diviseur ne sont pas étanches.

Ne remplissez pas trop l'OmieBox. Laissez de 
l'espace pour fermer le couvercle. 

Après avoir fermé le couvercle, poussez le 
loquet afin qu'il soit bien maintenu en place.

Pour utiliser le contenant isolé sous vide avec 
l'OmieBox:
Pour commencer,serrez l'insert de sécurité autour du 
contenant isolé sous vide dans le sens des aiguilles 
d'une montre.

Pour de meilleurs résultats,remplissez le contenant 
isolé sous vide avec de l'eau chaude ou froide.Laissez 
reposer sans couvercle pendant cinq à dix minutes, 
puis videz. Nous vous recommandons de réaliser 
cette étape avant d'insérer le contenant isolé sous 
vide et son insert de sécurité dans l'OmieBox, car il 
sera plus facile de vider l'eau chaude  / froide. Soyez 
très prudent en manipulant l'eau chaude. 

Pour fermer, tenez dans une main l'ensemble 
contenant isolé sous vide + insert de sécurité. De 
l'autre main,alignez le couvercle avec l'insert de 
sécurité et tournez dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

N'ESSAYEZ PAS de fixer le couvercle au contenant 
isolé sous vide assemblé à l'intérieur de l'OmieBox, 
car cela pourrait causer du jeu à l'insert de sécurité. 

Ne serrez pas excessivement. Il peut y avoir un petit 
écart entre le couvercle et l'insert de sécurité - c'est 
normal.

Assurez-vous que le coin arrondi de l'insert de 
sécurité est aligné avec le grand coin arrondi de 
l'OmieBox (voir fig.1).
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DANGER
N'UTILISEZ PAS l'OmieBox, ni aucun de ses 
composants, dans un micro-ondes, sur une plaque 
chau�ante, ni dans aucun four ou source de chaleur 
d'aucune sorte.

NE PLACEZ PAS l'OmieBox, ni aucun de ses 
composants, au congélateur.

L'OmieBox et ses composants sont conçus pour des 
enfants de plus de trois ans. À utiliser uniquement sus 
surveillance d'un adulte.

Utiliser avec une extrême prudence lorsque 
l'OmieBox ou ses composants contiennent de la 
nourriture chaude ou des boissons chaudes. La 
nourriture chaude ou les boisson chaudes peuvent 
brûler l'utilisateur.

Vérifiez toujours la température de la nourriture avant 
de la donner à un enfant.

Ne conservez pas de nourriture périssable dans 
l'OmieBox ou ses composants pour une longue 
période. Suivez les règles de conservation de la 
nourriture. 

L'OmieBox peut contenir de la nourriture humide, 
mais pas des liquides. Ne mettez pas de soupe, de 
boisson ou de sauces liquides dans les 
compartiments latéraux. Veuillez retirer tout surplus 
de liquide des fruits en conserve, des compotes ou 
des yaourts. Les liquides doivent être UNIQUEMENT 
conservés dans le contenant isolé sous vide. 

•

•

•

•

•

•

•

7

•

•

•

•

•

•

•

•

levier 
d'ouverture

COUVERCLE DU 
CONTENANT 
ISOLÉ SOUS 

VIDE 

CONTENANT 
ISOLÉ SOUS 

VIDE

JOINT DU 
COUVERCLE

COUVERCLE



Poussez l'assemblage vers le bas jusqu'au bout afin 
que le bas du contenant isolé sous vide touche le 
bas de l'OmieBox. 

Ne remplissez pas au-dessus du rebord intérieur du 
contenant isolé sous vide ; un remplissage excessif 
peut entraîner des fuites. 

Assurez-vous que le couvercle du contenant isolé 
sous vide est bien serré et que le levier d'ouverture 
est bien replié avant de fermer le couvercle de 
l'OmieBox. 

Afin de retirer le couvercle du contenant isolé sous 
vide, levez le levier d'ouverture et tournez dans le 
sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. 

Pour retirer le contenant isolé sous vide de 
l'OmieBox: 
Assurez-vous d'abord que le couvercle du contenant 
isolé sous vide est fermement vissé à l'assemblage 
contenant isolé sous vide / insert de sécurité. 

Relevez le levier d'ouverture. En tenant l'OmieBox 
vers le bas avec votre main libre, tirez le levier droit 
vers le haut afin de retirer l'assemblage contenant 
isolé sous vide / insert de sécurité.

Pour utiliser le joint du couvercle:
Pour obtenir le meilleur joint, appuyez sur les 
bords du couvercle de l'OmieBox avec la paume 
de votre main après avoir attaché le loquet. 

Retirez le joint chaque jour pour le laver. 
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Utilisez de l'eau savonneuse tiède, rincez et 
séchez minutieusement.

Pour remplacer le joint du couvercle :alignez le 
joint du couvercle avec le couvercle de 
l'OmieBox et  appuyez jusqu'à ce que le bord 
a�eure au périmètre du couvercle (voir Fig.2).

Assurez-vous que le bord du couvercle se rabat 
sur les parois internes du couvercle (voir Fig.3).

Le compartiment carré n'est pas étanche. 
Veuillez utiliser le contenant isolé sous vide si 
vous souhaitez ranger de la nourriture humide 
dans le compartiment carré.

Pour utiliser l'OMIEBOX
Le diviseur peut être utilisé dans le 
compartiment long ou le compartiment court. 
Lorsque vous placez le diviseur à l'intérieur de 
l'OmieBox, assurez-vous que le bord droit du 
diviseur est aligné avec le bord droit du 
compartiment (voir Fig.4). Le diviseur doit 
uniquement être utilisé pour séparer des 
aliments. Les sous-compartiments créés par le 
diviseur ne sont pas étanches.

Ne remplissez pas trop l'OmieBox. Laissez de 
l'espace pour fermer le couvercle. 

Après avoir fermé le couvercle, poussez le 
loquet afin qu'il soit bien maintenu en place.
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Fig. 2

Appuyez

Fig. 3

Rabattez le volet

ATTENTION
Nettoyez l'OmieBox avant la première utilisation et 
après chaque utilisation.

Retirez chaque jour le joint du couvercle et 
nettoyez avec de l'eau savonneuse tiède. Laissez 
sécher complètement à plat. Vous pouvez vous 
procurer des joints de couvercle supplémentaires 
en nous contactant à info@omielife.com.

Pour conserver des résultats optimaux en termes 
d'isolation, nous vous recommandons de laver le 
contenant isolé sous vide à la main.

N'UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, de racleurs, 
d'eau de javel ou de nettoyants contenant du 
chlore, sur aucune partie du produit.

L'OmieBox est lavable au lave-vaisselle dans le 
panier supérieur, mais nous vous recommandons de 
la laver à la main, ou de la retirer avant le cycle de 
séchage.

L'OmieBox possède un couvercle à charnière, qui 
ne peut être retiré.
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Fig. 1

Coin 
arrondi

Fig. 4

Bord droit
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