
CARE & USE INSTRUCTIONS 
 

 Before using your new cookware, wash thoroughly in hot soapy water using a soft cloth or sponge. 
Dry completely. 

 For better non-stick performance, it is recommended to add a teaspoon of cooking oil prior to each 
use. 

 Never heat an empty cooking utensil. Be sure there is oil, butter, liquid or food before placing the 
cookware on the range or burner. 

 It is not recommended to use high heat. Cooking on excessive heat can cause permanent damage 
to the non-stick coating.  

 Never cut anything in the cookware or use utensils with sharp edges as to avoid piercing the non-
stick surface. 

 Never use metal scouring pads to clean the non-stick surface. 

 Never put cold water into a hot cooking utensil. Let cookware cool down on its own or place it in 
lukewarm soapy water. 

 If using a ceramic stovetop, lift the pan rather than sliding it across the glass plate. 

 Dishwasher safe. If placed in the dishwasher, the surfaces may become dull and discolored due to 
the action of certain detergents. Our warranty does not cover this type of wear, as the performance 
of the cookware is not affected. 

 
 

WARRANTY 
 
Read care and use instructions before using your cookware. 
 
Starfrit guarantees this cooking utensil’s non-stick surface for 2 years from the date of purchase with proof 
of purchase against any manufacturing defects. The owner must follow care and use instructions for this 
warranty to apply. This warranty does not cover damage caused by incorrect use, professional use or if the 
utensil is banged or dropped. Stains, discoloration and minor scratches on the inside and outside of the 
utensil constitute normal use, do not affect performance, and are not covered by this warranty. 
 
Decisions as to the cause of damage are the responsibility of Starfrit. All decisions will be final. 
 

ENTRETIEN ET USAGE 
 

 Avant d’utiliser votre nouvel ustensile de cuisson, lavez-le soigneusement à l’eau chaude 
savonneuse à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge. Séchez complètement. 

 Pour accroître la performance du revêtement antiadhésif, il est recommandé d’ajouter une cuillerée 
à thé d’huile avant chaque utilisation. 

 Ne chauffez jamais un ustensile vide. Veillez à ce qu'il y ait toujours un corps gras, du liquide ou 
des aliments avant de placer votre ustensile de cuisson sur le feu. 

 Il n’est pas recommandé d’utiliser une température élevée. Cuisiner sur un feu excessif risque 
d’endommager la surface antiadhésive de façon irréversible. 

 Afin de ne pas percer le revêtement antiadhésif, il ne faut jamais couper quoi que ce soit dans 
l’ustensile de cuisson ou utiliser des ustensiles tranchants. 



 Il n’est pas recommandé d’utiliser un tampon à récurer métallique pour nettoyer la surface 
antiadhésive. 

 Ne jamais verser d’eau froide dans votre ustensile de cuisson chaud. Laissez toujours refroidir à 
vide ou dans une eau tiède savonneuse. 

 Si vous utilisez une plaque de cuisson en céramique, soulevez l’ustensile de cuisson au lieu de le 
glisser. 

 Va au lave-vaisselle. Si placé au lave-vaisselle, prendre note que les surfaces pourraient ternir et 
se décolorer due à l’action de certains détergents. Notre garantie ne couvre pas ce genre d’usure 
puisque la performance de l’ustensile n’est pas affectée. 

 
 

GARANTIE 
 
Lire les directives d’entretien et d’usage avant l’utilisation de votre nouvel ustensile de cuisson. 
 
Starfrit garantit le revêtement de cet ustensile de cuisson pour 2 ans à partir de la date d’achat avec preuve 
d’achat à l’appui contre tous défauts du manufacturier. Le propriétaire doit suivre les instructions d’entretien 
et d’usage afin que la garantie soit valide. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un 
usage incorrect, un usage professionnel ou si l’ustensile a été frappé ou échappé. Les taches, la 
décoloration et les égratignures mineures à l’intérieur ou l’extérieur de l’ustensile sont normales et 
n’affectent pas la performance du produit, et ne sont donc pas couvertes par cette garantie. 
 
Starfrit se réserve le droit de prendre la décision finale quant à la cause du dommage. 

 


