Important Safety, Use and Care Information
Thank you for choosing our stoneware. To assure a long and pleasant
experience, please read this information before you use your
stoneware. These instructions are for your general safety, use and
care to avoid person injury and damage to your stoneware.

COOKING & STORING

GENERAL
• Safety: DO NOT USE STONEWARE ON YOUR STOVETOP OR COOKTOP.
Keep small children away from the oven while you are cooking. Never allow
a child to sit near or under the stove while cooking. Be careful around the
oven as heat, steam and splatter can cause burns.
• Pet Warning: Fumes from everyday cooking can be harmful to your bird and
other small pets, particularly smoke from burning foods. Overheating
cooking sprays, oils, fats, margarine and butter will create dangerous fumes
which a bird’s respiratory system cannot handle.
• Microwaves: This stoneware is microwave safe. Always use potholders
when removing stoneware from the microwave.
• Broiler: Never place your stoneware under the broiler or any other direct
flame or heating element.
• Oven safe: CAUTION: Always use potholders when removing stoneware
from the oven. This stoneware is oven safe to 260°C/500°F. However, quick
changes in extreme temperature could cause thermal shock causing your
stoneware to crack. When moving your stoneware from your refrigerator or
freezer directly into a hot oven, the oven should not be set higher than
180°C/350°F or the stoneware may crack. If you wish to cook at
temperatures between 180°C/350°F and 260°C/500°F, make sure the
stoneware has warmed to room temperature before placing in the oven.
• Freezer and Refrigerator: This stoneware is safe for use in the refrigerator
and freezer. However, to avoid thermal shock, do not take stoneware directly
from a cold freezer or refrigerator and place it in a hot oven, or take hot
stoneware from the oven and place it directly into the freezer, refrigerator or
under cold water. These extreme changes in temperature will damage the
stoneware and cause it to crack. Allow to cool down to room temperature
before placing in the refrigerator, freezer or under cold water after removing
from the oven.
• Glass Cooktops: Do not slide or drag your stoneware over the surface of
your stovetop, especially glass top ranges, as scratches may result. We are
not responsible for scratched stovetops.
• Counter Tops: Do not place hot stoneware directly on a cold counter top as
it may cause the stoneware crack. Place a soft cloth or trivet under the
stoneware before placing on a counter top, or move to a heat resistant
surface such as wooden cutting board.
• Tabletops: Do not slide or drag your stoneware over tabletop surfaces as
scratches may result. Place a soft cloth or trivet under stoneware before
placing on table.
• Utensils: Metal or sharp-edged utensils can be used in this stoneware.
However, cutting with sharp knives may leave slight scratches in the
interior surface.
• Storage: To avoid scratches or chips on the stoneware, place paper towels
between dishes when storing. This stoneware is a ceramic product and will
break if dropped onto hard surfaces. Take care in handling and storing your
stoneware to avoid breakage.
• This stoneware is not intended for commercial use or restaurant use.
• Never try to repair chipped, cracked or scratched stoneware.

CLEANING

Standard Care
• All stoneware: Before first use and after each use, wash stoneware
thoroughly with mild dishwashing detergent and warm water. Do not use
oven cleaners, scouring pads or harsh abrasives on your stoneware.
• Dishwasher: This stoneware is dishwasher safe. We recommend using a
mild gel dishwashing detergent.
• Nonstick sprays: Nonstick sprays may be used, but may leave a build up
over time. Wash your stoneware using a mixture of warm water and vinegar
to restore the original surface.
• Do not allow stoneware to soak in water for long periods of time. To remove
stubborn baked on foods, fill dish with warm soapy water and let stand. Use
only a soft sponge or plastic or nylon cleaning pads with non-abrasive
cleansers.
• Do not immerse stoneware in cold water while the dish is still hot. Allow the
dish to cool to room temperature.
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IMPORTANTES INFORMATIONS SU
SÉCURITÉ, L'UTILISATION ET L'ENTR

Merci d'avoir choisi nos plats de cuisson en grès. Pour v
une expérience longue et plaisante, veuillez lire ces info
avant d'utiliser vos plats en grès. Ces directives visent
sécurité et l'utilisation et l'entretien des plats pour éviter
blessures et des dommages.

CUISSON ET RANGEMENT

GÉNÉRAL
• Sécurité : NE PAS UTILISER LES PLATS EN GRÈS SUR LE DESSU
CUISINIÈRE NI LA TABLE DE CUISSON. Garder les enfants éloigné
lorsque vous cuisinez. Ne jamais laisser un enfant s'asseoir près ou
cuisinière durant la cuisson. Faire preuve de prudence autour du fo
chaleur, la vapeur et les éclaboussures peuvent causer des brûlure
• Avertissement concernant les animaux : Les vapeurs de la cuiss
peuvent s'avérer dommageables pour votre oiseau et les autres pet
domestiques surtout la fumée des aliments qui brûlent. Les enduits
vaporiser, les huiles, les gras, la margarine et le beurre qui surchau
des vapeurs dangereuses que le système respiratoire d'un oiseau n
• Four à micro-ondes : Ce plat en grès va au four à micro-ondes. To
des maniques pour retirer le plat du four à micro-ondes.
• Gril : Ne jamais placer votre plat en grès sous le gril ni directement
flamme nue ou un élément chauffant.
• Convient au four : ATTENTION : Toujours utiliser des maniques po
en grès du four. Ce plat va au four jusqu'à 260°C/500°F. Toutefois,
changements extrêmes et rapides de température pourraient cause
thermique et faire fissurer le plat en grès. Un contenant sortant du r
du congélateur peut être mis directement dans un four chaud s'il n'
180°C/350°F ou le plat pourrait fissurer. Pour cuire à des températu
entre 180°C/350°F et 260°C/500°F, s'assurer que le plat en grès a r
température ambiante avant de le placer dans le four.
• Congélateur et réfrigérateur : Ce plat en grès convient au réfrigéra
congélateur. Toutefois, pour éviter un choc thermique, ne pas plac
grès d'un congélateur ou un réfrigérateur froid directement dans un
placer le plat en grès sortant du four directement dans le congélate
réfrigérateur ou sous l’eau froide. Ces écarts extrêmes de températ
endommageront le plat en grès le faisant fissurer. Laisser refroidir à
ambiante avant de placer dans le réfrigérateur, congélateur ou sous
sortant du four.
• Dessus de cuisinière en verre : Ne pas glisser ni traîner le plat en
surface de la cuisinière surtout les dessus de verre car des éraflure
résulteraient. Nous ne sommes pas responsables des dessus de cu
• Dessus de comptoir : Ne pas placer le plat en grès chaud directem
comptoir froid car le plat en grès pourrait se fissurer. Placer un linge
sous-plat sous le plat en grès avant de le placer sur le comptoir ou
une surface résistante à la chaleur tel qu'une planche à découper e
• Dessus de table : Ne pas glisser ni traîner le plat en grès sur la sur
car des éraflures pourraient en résulter. Placer un linge doux ou un
le plat en grès avant de le déposer sur la table.
• Ustensiles : Les ustensiles de métal ou pointus peuvent être utilisé
en grès. Toutefois, couper avec des couteaux pointus pourrait laiss
éraflures sur la surface intérieure.
• Rangement : Pour éviter les éraflures ou l'écaillage des plats en grè
serviettes de papier entre les plats lors du rangement. Ce plat en gr
produit de céramique et cassera s'il est échappé sur des surfaces d
Manipuler et ranger le plat en grès avec soin pour éviter le bris.
• Ce plat en grès n'est pas destiné à utilisation commerciale ni de res
• Ne jamais tenter de réparer un plat en grès écaillé, fissuré ou éraillé

NETTOYAGE

Entretien régulier
• Tous les plats de grès : Avant la première utilisation et après chaq
laver le plat en grès à fond dans l'eau chaude et le détergent doux.
de nettoyeur pour le four, de tampon à récurer ni d'abrasif sur le pla
• Lave-vaisselle : Ce plat en grès convient au lave-vaisselle. Nous re
d'utiliser un détergent à lave-vaisselle doux en gel.
• Enduit à vaporiser : Les enduits à vaporiser peuvent être utilisés m
accumulation avec le temps. Laver le plat en grès avec un mélange
et de vinaigre pour en restaurer la surface originale.
• Ne pas laisser le plat en grès tremper dans l'eau durant de longues
retirer les taches tenaces d'aliments, remplir le plat d'eau savonneu
laisser reposer. Utiliser uniquement une éponge douce ou un tamp
plastique ou de nylon avec un nettoyeur non abrasif.
• Ne pas immerger le plat en grès dans l'eau froide alors qu'il est enc
Laisser le plat refroidir à la température ambiante.
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