
VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION  ET CONSERVEZ CES 

RECOMMANDATIONS

Utilisation

- Les couteaux à lame en céramique devraient être utilisés pour couper les 

   fruits, légumes ou viandes. Ils ne sont pas conçus pour le dépeçage ou pour 

   les applications qui requièrent une flexibilité dans la lame.

- Utiliser toujours avec une planche à découper en bois ou en plastique. 

   Ne pas  utiliser sur du marbre, de la pierre, du verre ou de la porcelaine. 

- Éviter d’échapper sur des surfaces rigides puisque la lame peut se briser ou

   s’abîmer. Ne pas utiliser pour écraser l’ail. Ne jamais exposer la lame à une 

   flamme vive.

Entretien

- Laver à la main dans une eau chaude savonneuse;

   ne jamais mettre au lave-vaisselle.

- Si certaines taches sont plus difficiles à faire disparaître, utiliser une 

   solution javelisante sur la lame (et non sur le manche).

Rangement

- Ranger le couteau dans son étui protecteur ou dans un bloc à couteaux 

   après utilisation.

- Soyez prudents lorsque vous le rangez afin de ne pas abîmer la pointe 

   du couteau.

Usure

- Tous les couteaux s’usent avec le temps. Une lame en acier inoxydable aura 

   tendance à « rouler » avec le temps. Les matériaux plus rigides (comme la 

   céramique) restent aiguisés plus longtemps et s’usent différemment; 

   ils s’émoussent au lieu de « rouler ».

- Les lames de céramique sont plus coupantes – et restent aiguisées – plus 

   longtemps. Avec le temps, vous remarquerez des micro-entailles sur le bord 

   de la lame. C’est tout à fait normal et cela ne veut pas dire que le couteau 

   n’est plus aiguisé. La performance n’en sera pas affectée. 

Garantie

- Tous les couteaux Gourmet by/par Starfrit sont garantis contre les défauts 

   de fabrication pour une période d’un  an après la date initiale d’achat. En cas 

   de défectuosité, Gourmet by/par Starfrit remplacera le couteau. 

- Cette garantie s’applique seulement à la personne qui a acheté le couteau. 

   Elle est non transférable. Elle ne couvre pas les dommages encourus suite à 

   une mauvaise manipulation ou un accident. Les petites entailles ou les pointes 

   abîmées ne sont pas couvertes par la garantie. 
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