
TRANSPORT 
CONSERVATION 

POINTS FORTS 

Presse agrumes  
Pour extraire le jus des agrumes 
• Ergots pour le positionner 

correctement sur la Gourde 

GOURDE INFUSION 700 ML 
Aromatisez, parfumez et savourez vos boissons n’importe où! 

DIMENSIONS  
9,5 Ø - 24 cm H 

MATIERE   
PP 
Joints : silicone 

Bouchon Sport 
• Double système de fermeture 
• Clapet hermétique et étanche 
• Languette pour une ouverture  facile 
• Surface plane du Couvercle pour 

retourner la gourde et pressez les 
agrumes 

Réservoir 
• Pour infuser des fruits, des feuilles ou 

du thé 
• Nervures pour une bonne prise en 

main  

CAPACITE  
700 ml 

PRECAUTIONS ET CONSEILS D’UTILISATION 
• Ne convient pas pour un usage dans le four à micro-ondes, ni dans le congélateur. 
• Après chaque usage, lavez indépendamment chaque partie à l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. 
• Essuyez correctement chaque partie avant de les assembler. 
• Stockez la Gourde infusion 700 ml ouverte si vous ne l’utilisez pas. 
• Ne convient pas pour les boissons gazeuses.  

 

Base 
• Ergonomique pour une 

bonne prise en main 
• Diamètres d’ouvertures 

de taille différentes pour 
un assemblage des 
parties sans erreur 

• Ergots pour placer 
correctement le Presse-
agrumes 

• Ligne de remplissage 
maximum 

• Transparente pour voir le 
niveau de boisson 
restante 

Dragonne permettant de la 
suspendre ou de l’accrocher 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
• Nomade : Consommez à tout moment des boissons saines et naturelles, chaudes (max. 65°) ou froides. 
• Astucieux : Les trous du Presse-agrumes sont conçus pour laisser couler le jus des agrumes, sans laisser passer 

la pulpe et les pépins. Ils empêchent aussi les épices et les feuilles de thé de passer dans la boisson. 
• Comment l’utiliser :  
Fermez le Bouchon sport puis retournez la Gourde. 
Pour presser vos agrumes : 

o Placez le Presse-agrumes, partie pointue vers le haut puis pressez votre agrume. 
Pour faire infuser des morceaux de fruits, des feuilles de thé ou des épices : 

o Placez le Presse-agrumes, partie pointue à l’intérieur de la Gourde puis déposez vos aliments à 
l’intérieur du réservoir. 

UTILISATIONS 
• Emportez la Gourde infusion 700 ml : au sport, en pique-nique, au bureau,  
dans votre sac à main… Pour rester hydraté à tout moment. 
• Pour des boissons chaudes (max. 65°C) ou froides. 
• Pressez des agrumes ou laissez infuser des herbes, feuilles ou sachet de thé, fruits, 

concombre, épices (gingembre)… 
• Eléments infusés faciles à retirer. 
• Pour refroidir votre boisson, placez les glaçons dans la Gourde avant de verser le liquide. 

Joint en silicone pour une étanchéité 
parfaite  

Refermez avec le Réservoir. 
Remettez votre Gourde à l’endroit et retirez le Bouchon sport pour verser votre boisson chaude ou froide.  
Refermez et retournez votre Gourde plusieurs fois afin de mélanger. 


