
EASY MANDOLINE

MODE D’EMPLOI



Base inclinée

Espace pour lame de coupe

Protège-main

Récipient

Support à aliments 
sur rails
 

Petit poussoir de sécurité

Ouverture pour petits alimentsPetit poussoir de sécurité

Poussoir de sécurité

Espace de rangment 
pour lames



LAMES
Lame à trancher 
Utiliser cette lame afin d’obtenir des tranches. Idéale 
pour les concombres, les oignons, les tomates, les 
courgettes, les aubergines et bien plus.

Lame julienne
Utiliser la combinaison de ces 
2 lames afin d’obtenir des 
juliennes. Vous devez retirer 
la lame julienne et la tourner 
afin de positionner les lames 
vers le haut. Parfaites pour les 
frites, les bâtonnets de 
carottes, la salade de chou et 
bien plus.

Lame à onduler
Utiliser cette lame pour obtenir une coupe d’aliment 
ondulée. Idéale pour les pommes de terre, les 
concombres, les carottes et pour ajouter de la fantaisie 
à vos plats.

Lame à râper 
Utiliser cette lame pour obtenir toutes sortes d’aliments 
râpés. Idéale pour le fromage, le chocolat, les carottes, 
le chou et bien plus.

Lame à e�locher 
Utiliser cette lame pour râper les aliments très 
finement. Idéale pour les carottes, les pommes de terre 
rissolées, la garniture de chocolat et bien plus.



1. Installer la base sur le récipient.

3. Insérer la lame de votre choix dans 
l’espace de coupe.

5. Commencer à trancher en plaçant les 
doigts dans le protège-main.

TOUJOURS UTILISER LE PETIT ET LE GRAND 
POUSSOIR LORS DE L’UTILISATION. 
ATTENTION! NE JAMAIS PLACER LE POUCE 
OU LES DOIGTS DANS L’OUVERTURE POUR 
LES PETITS ALIMENTS SANS LE PETIT 
POUSSOIR DE SÉCURITÉ. TOUJOURS 
POSITIONNER LE CÔTÉ DE LA MANDOLINE 
LE PLUS ÉLEVÉ FACE AU CORPS.

2. Installer le support à aliment sur le rail de la base.

4. Mettre les aliments dans le support à aliments 
sur rails, puis insérer le poussoir de sécurité 
dans celui-ci.

6. Pour trancher des petits aliments tels que les 
carottes, insérer le poussoir de sécurité à 
l’intérieur du support à aliments et mettre 
l’aliment dans 
l’ouverture pour 
petits aliments. 
L’aliment tombera 
par lui-même lors de 
chaque passage sur 
les lames, inutile 
d’appliquer une 
pression. 
TOUJOURS SE SERVIR DU PETIT 
POUSSOIR DE SÉCURITÉ SI VOUS DEVEZ 
EXERCER UNE PRESSION SUR LES 
ALIMENTS PETITS ET COURTS.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION



DÉSASSEMBLAGE ET NETTOYAGE
1. Enlever le support à aliments du rail en le faisant glisser vers la partie la plus 

élevée de la mandoline
2. Enlever le récipient de la mandoline
3. Retirer les lames de leur espace de rangement
4. Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces 
5. Toutes les pièces vont au lave-vaisselle

MISE EN GARDE
Coupe :  Vous pouvez utiliser la mandoline sur son récipient 
ou encore au-dessus d’un bol. Attention de bien stabiliser la 
mandoline sur le bol en utilisant les fentes situées en 
dessous de celle-ci.

Poussoir de sécurité : Toujours utiliser le poussoir de 
sécurité pour maintenir l’aliment en place pendant la coupe. Ne jamais tenir l’aliment 
directement dans votre main. Le poussoir protège vos doigts contre tous contacts avec 
les lames et évite le gaspillage car il permet de couper l’aliment en totalité.

Rangement : il est primordial de s’assurer que toutes les lames soient bien rangées à 
l’intérieur de la mandoline. Afin d’éviter les blessures, il est fortement suggéré de ranger 
la lame à râper sur le dessus et les autres lames à l’intérieur des fentes sur le côté de la 
mandoline. De plus, assurez-vous de ranger la lame julienne correctement, c’est-à-dire 
les lames positionnées vers le bas. Afin de minimiser l’espace de rangement, vous pouvez 
placer le support à aliments sur rails et les poussoirs de sécurité 
à l’intérieur du récipient.

ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Manipuler avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.!
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