Food Container
Thank you for purchasing an organicKidzTM
thermal food container. This care guide is
designed to provide you with information that
will ensure the optimal use and longevity of the
product.
Remember, stainless steel is
alternative to plastics and the
alternative to glass.
Stainless
resistant and does not leach
aluminum.

the healthy
unbreakable
steel is dent
toxins like

Please visit our website or retailers for
additional organicKidzTM products.

Food Container
•
Durable, lightweight container
•
Naturally bacteria resistant
•
Components are BPA, PVC, Phthalate and
Lead free
•
12oz/ 350mL containers are vacuum insulated
to keep liquids hot or cold for up to 6 hours
Cleaning
•
Wash all container parts in hot, soapy water
prior to first use
•
Wash thoroughly after each use
•
Food containers are dishwasher safe (top rack)
•
Hand washing will extend the life of designs
•
DO NOT BOIL

Common Sense Cautions
•
Always test the temperature of the food before
giving the food container to your child
•
Do not heat in microwave oven
•
Use caution when handling hot food
containers or serious burns may result.
•
organicKidzTM is not responsible for normal
wear and tear to this product
For more about organicKidzTM products, visit
our website at:

Récipient de Nourriture Thermique
Merci d'avoir acheté un conteneur pour
aliments organicKidzTM thermique. Ce guide de
soins est conçu pour vous fournir de
l'information qui assure l'utilisation optimale et
la longévité du produit.
Souvenez-vous : l'acier inoxydable est
l'alternative en bonne santé aux plastiques et à
l'alternative incassable au verre. L’acier
inoxydable est résistant aux entailles et ne filtre
pas des toxines dans ses contenus comme
l’aluminum.
S’il vous plait, visitez notre site à web ou nos
détaillants pour des autres produits de
organicKidzTM.

Récipient de nourriture thermique
•
Récipient léger et durable
•
Naturellement résistante aux bactéries.
•
Tous les parties sont fait sans BPA, sans PVC,
sans Phthalates, sans Plomb
•
12 oz / 350 ml conteneurs sont isolés sous
vide pour garder les liquides chauds ou froids
pour jusqu'à 6 heures.
Nettoyage
•
Lavez toutes les parties du conteneur à l'eau
chaude savonneuse avant la première
utilisation
•
Bien se laver après chaque utilisation
•
contenants alimentaires vont au lave-vaisselle
(panier supérieur)
•
Lavage des mains permettra de prolonger la
durée de vie de conception
•
NE PAS FAIRE BOUILLIR

Common Sense Précautions
•
Vérifiez toujours la température des aliments
avant de donner le récipient de nourriture à
votre enfant
•
Ne pas chauffer au four à micro-ondes
•
Faites preuve de prudence lors de la
manipulation des récipients alimentaires
chaudes ou des brûlures graves peuvent en
résulter.

•

organicKidzTM n'est pas responsable de
l'usure normale de ce produit

Pour plus au sujet des produits de organicKidzTM,
visitez notre site Web à

