
Poignée solide

Poussoir

Étui à plaques

Plaques de coupe

Pour un rangement 
facile et sécuritaire des 
plaques de coupe.

• Plaque à tranche de 1,5 mm
• Plaque à tranche de 3,5 mm 
• Plaque à julienne de 3 x 3 mm
• Plaque à julienne de 6 x 6 mm 

Pour manipuler la 
Mandoline 4 en 1.

Utiliser le poussoir 
pour tenir les 
aliments et trancher 
aisément et 
confortablement. 

TRUC : TRANCHER LES CONCOMBRES, COURGETTES, ETC. SUR LE SENS DE LA LONGUEUR  
POUR CRÉER DES LANIÈRES OU RUBANS. 

MANDOLINE 4 EN 1

Tranche de 1,5 mm Tranche de 3,5 mm Julienne de 3 x 3 mm Julienne de 6 x 6 mm 

Mandoline 4 en 1 solide et durable dotée 
d’un châssis en plastique et d’une lame 
tranchante en acier inoxydable, pour une 
coupe de précision. Coins en caoutchouc 
antidérapants et poussoir ergonomique pour 
une utilisation sécuritaire. Choisissez une 
des quatre plaques pour créer rapidement 
des tranches égales ou des juliennes. 

UTILISATION :
Tenir la poignée et placer sur une surface antidéra-
pante. Utiliser le poussoir pour tenir les aliments et 
faire des mouvements de va et vient vers la lame.

CHOISIR LA COUPE :
1.  Retourner la Mandoline 4 en 1. 
2. Appuyer sur la croix pour libérer la plaque. 
3. Retourner le châssis.
4. Choisir la plaque de coupe désirée. 
5. Tenir la partie arrière de la plaque (entre les 2 

ergots). 
6. Placer l’ergot de la pointe dans la fente située près 

de l’axe en inox.  
7. Presser la partie arrière de la plaque pour l’en-

clencher en position. 

Parfait pour :
carotte, concombre, courgette

Parfait pour :
poivron, citron, pomme de terre

Parfait pour :
betterave, carotte, concombre

Parfait pour :
concombre, pomme de terre, courgette

ATTENTION : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Les lames sont extrêmement tranchantes. Utiliser toujours le poussoir et garder les doigts loin de la lame au moment d’utiliser, de nettoyer et  
de changer les plaques. Toujours s’assurer que la plaque est bien en place avant l’utilisation. Faire preuve de plus de vigilance lorsque l’aliment devient plus petit. Jeter l’extrémité de l’aliment. Ne pas  
utiliser de force excessive. Ne pas utiliser avec des aliments congelés ou des fruits trop mûrs. 

Lame de coupe

Lame tranchante en acier inoxydable, 
pour une coupe de précision.


