
Renseignements importants sur 
l’entretien et l’utilisation

La tasse Ember est un appareil électronique qui ne doit jamais aller

au four à micro-ondes.

NE PAS METTRE LA TASSE EMBER 
AU FOUR À MICRO-ONDES!

Ce produit n'est pas fait pour être utilisé avec les huiles TCM. Les huiles 

TCM peuvent réduire l'intégrité structurelle du couvercle. N'utilisez pas 

d'huiles TCM avec ce produit.

AVERTISSEMENT HUILES TCM  

Remplissage excessif
• Ne pas remplir la tasse Ember au-delà de la ligne « MAX » à

l’intérieur de votre tasse.

Couvercle
• Exercer une pression au centre du couvercle pour l’ouvrir

et le fermer.

• S’assurer que le couvercle est bien fixé avant de boire.

• Consommer prudemment des boissons chaudes.

Les liquides dépassant 62 ˚C sont particulièrement 

dangereux. Les laisser refroidir avant de les consommer. 

Lors de la consommation de boissons chaudes:

62ºC (145ºF)• Conserver la tasse Ember hors de la portée des

enfants lorsqu’elle est remplie de boisson chaude.

• Bien essuyer. Assurez-vous que les cercles dorés à la base de la tasse et que 

les connecteurs du sous-verre de recharge soient secs avant de charger.

Conseils d’entretien

• Ne pas placer la tasse Ember dans des environnements extrêmement 

chauds ou froids.

Les contenus chauds peuvent créer une pression interne qui se traduit 

par un jet de liquide chaud à l’ouverture du couvercle. Toujours placer la 

tasse loin duvisage au moment d’appuyer sur le couvercle afin de bien 

faire relâcher la pression.

MISE EN GARDE!

Nettoyage de la tasse Ember
• Laver la tasse Ember UNIQUEMENT À LA MAIN.

• Le couvercle peut se laver dans le panier supérieur du lave-vaisselle. 

S’assurer que le couvercle est ouvert pendant le lavage pour que 

toutes ses surfaces soient nettoyées.

• Laver à fond la tasse et le couvercle Ember avant la première utilisation 

et après chacune des utilisations suivantes à l’eau chaude et savonneuse. 

Se servir de nettoyants doux. Éviter ceux qui contiennent des agents 

javellisants, chlorés, abrasifs ou autres produits chimiques puissants.

• Entreposer votre tasse Ember sans couvercle (ou, au moins, avec le 

couvercle ouvert). Cela permettra à la tasse et au couvercle de sécher 

complètement.


