
little bites ice pop molds
general
•  not a toy.
•  freezer and dishwasher safe.
•  please refer to food manufacturer for recommended storage
   and/or freezing times.
•  do not use with sharp utensils as this can cut or damage silicone.

to fill & seal
•  grip top of the mold casing, like a tennis racket, with the angled lip rim
   resting on the hand.
•  fill mold casing to lower of 3 interior rings. The top two rings are for sealing
   the mold and are recessed. The lowest of the 3 interior rings is raised and
   acts as the “fill to” line.
•  with the other hand, place the cap into the opening and press down
   around the outer rim of the cap until the cap is completely seated into
   the mold casing. The underside of the cap lip rim and the top of the mold
   casing lip rim should be touching.
•  for thicker liquids (such as some soy milks and yogurts), place mold
   in freezer, cap down. For less-dense liquids (such as juices or water),
   place and balance mold upright in freezer, cap up.

open & serve
•  remove mold from freezer. Ice pop mold will be cold.
•  warm side of mold casing under luke warm water until
    ice pop inside becomes dislodged from mold sidewall.
•  grip top of mold casing and with other hand, gently pull
   cap out by using the tab. If difficult to pull out, allow to
   defrost longer and try again.
•  push ice pop up by pinching sidewalls.
•  enjoy!

to clean
•  hand wash with a mild detergent and warm water. Rinse 
   immediately and let air dry.
•  dishwasher (top-shelf) safe*.

*For detailed cleaning instructions, and
  information regarding silicone and detergents, please visit: 
  www.kinder-ville.com/cleaning



moules de crème glacée 
little bites
informations générales
•  les moules ne sont pas un jouet.
•  lavable au lave-vaisselle et compatible avec utilisation en congélateur.
•  se référer aux instructions du fabricant pour savoir combien de temps 
   conserver ou congeler vos produits. 
•  ne pas utiliser avec des ustensiles tranchants ou pointus pour ne pas 
   endommager la silicone. 

remplir et refermer
•  prenez le haut du moule bien en main comme si c'était une raquette de tennis, 
   en faisant en sorte que le côté angulaire du bord repose sur votre main.
•  remplir le moule jusqu'à l'anneau inférieur situé à l'intérieur. Cet anneau 
   est en relief et sert d'indicateur pour remplir le moule. Les deux autres 
   anneaux creux situés plus haut servent, eux, à refermer le moule. 
•  avec l'autre main, placer le couvercle dans l'ouverture et presser les 
   bords du couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien imbriqué dans le moule. 
   Le bas du bord du couvercle et le haut du bord du moule doivent se toucher.
•  pour les liquides plus épais (comme le lait de soja ou les yaourts), 
   placer le moule dans le congélateur, avec le côté couvercle en bas. Pour 
   les liquides plus légers (jus ou eau), placer le moule bien droit dans le 
   congélateur, côté couvercle en haut.  

ouvrir et servir
•  retirer le moule du congélateur. Le moule sera froid. 
•  réchauffer un côté du moule en le passant à l'eau tiède et le popsicle 
   ou crème glacée devrait se détacher de l'intérieur du moule. 
•  prendre le haut du moule et, avec l'autre main, soulever délicatement 
   le couvercle en utilisant l'onglet. si il résiste, repasser. 
   le moule sous l'eau pour le décongeler encore un peu et réessayer.  
•  pousser le popsicle ou la crème glacée hors du moule en pinçant les côtés. 
•  bon appétit!

pour nettoyer
• lavez à la main à l’aide d’un détergent doux et de l’eau chaude. Rincez 
  immédiatement et laissez sécher à l’air libre.
• peut être lavé au lave-vaisselle (panier supérieur)*

*Pour des instructions détaillées et plus d’informations concernant la silicone et les   
  détergents, veuillez visiter: www.kinder-ville.com/cleaning. 


