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FOR COMPLETE INSTRUCTIONS
POUR LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES

cookina.co/instructions

Care & use 
 Ɨ  Wash with water before first use

 Ɨ  After use, let it cool down, soak and  

 wash in warm soapy water

 Ɨ  Do not use with sharp utensils

 Ɨ  Do not use scouring agents

 Ɨ  Can be used on both sides

 Ɨ  Microwave safe

 Ɨ  Dishwasher safe

 Ɨ  Do not fold or crease. Store flat or roll 

into the COOKINA® Ring

 WARNING
 Ɨ  Can be cut to desired size

 Ɨ  Do not place in direct contact with  

 flames, burners or heating elements

 Ɨ  Do not use above 550°F (288°C)

 Ɨ  Do not use on the BBQ

Entretien et utilisation 
 Ɨ  Nettoyer avec de l’eau avant la   

 première utilisation

 Ɨ  Après utilisation, laisser refroidir  

 puis faire tremper et laver dans de  

 l’eau tiède savonneuse

 Ɨ  Ne pas utiliser avec des ustensiles  

 coupants 

 Ɨ  Ne pas utiliser d’abrasifs

 Ɨ  Peut être utilisée des deux côtés

 Ɨ  Va au micro-ondes

 Ɨ  Va au lave-vaisselle

 Ɨ  Ne pas plier. Ranger à plat ou  

 enrouler dans la Bague COOKINA®  

 AVERTISSEMENT
 Ɨ  Se coupe à la grandeur désirée

 Ɨ  Ne pas mettre en contact direct  

 avec les flammes, brûleurs ou  

 éléments chauffants

 Ɨ  Ne pas utiliser à plus de 288°C (550°F)

 Ɨ  Ne pas utiliser sur le BBQ

Customer Experience  •  Expérience client
1-877-9-COOKINA (266546)   •  quality@cookina.co
Weekdays 8 a.m. to 4 p.m. EST • En semaine de 8 h à 16 h, HNE



COOKINA PRODUCTS ARE 
REUSABLE AGAIN AND AGAIN!

LES PRODUITS COOKINA  
SONT RÉUTILISABLES  
ENCORE ET ENCORE !
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C’EST 
BRILLANT

RÉDUIRE
SES DÉCHETS

DE 

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

SACS PAR BOITEBAGS PER BOX
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2. CLOSE • FERMER 3. BAKE • CUIRE

3 EASY STEPS  •  3 ÉTAPES FACILES

1. FILL  •  REMPLIR

ALSO TRY! 
ESSAYEZ AUSSI !



THE BBQ FAMILY!  •  LA FAMILLE BBQ !

COOKINA  
BARBECUE GARD
Silicone mat for the  
side shelf of the BBQ

Tapis en silicone pour la 
tablette latérale du BBQ

COOKINA BARBECUE SQUARE
Reusable mesh grilling mat
Feuille en mailles réutilisable pour grillades



DISCOVER ALL THE ADVANTAGES
DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES
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Copyright© 2011-2021 COOKINA inc.  All rights reserved / Tous droits réservés 
COOKINA, PARCHMINUM, COOKINA PAKS, the COOKINA Ring Design and the three-dimensional ring and opening on the 
packaging are all trademarks of COOKINA Holdings inc. used under license by COOKINA inc. /  COOKINA, PARCHMINUM, 
COOKINA PAKS, le design de la bague COOKINA et la bague tridimensionnelle ainsi que l’ouverture  sur l’emballage sont 
toutes des marques de commerce de COOKINA Holdings inc. utilisées sous licence par COOKINA inc.

FREE PRODUCT*
PRODUIT GRATUIT*

BIRTHDAY SURPRISE
SURPRISE D’ ANNIVERSAIRE

EXCLUSIVE COUPON  BOOK 
CARNET DE COUPONS  EXCLUSIFS

AND MUCH MORE...
ET BEAUCOUP PLUS...

FOR A PRIVILEGED CUSTOMER EXPERIENCE
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT PRIVILÉGIÉE
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Each time you register 6 unique security 

codes you get your 7th COOKINA® 

product for free*. Look under the 

AKADEMIA! silver holographic seal on 

the package to reveal your code and go 

to cookina.co/active to register your 

product. Once a member, you receive 

exclusive offers including a coupon 

booklet, a surprise for your birthday  

and much more. 

THE SECURITY SEAL
This is our guarantee that this product 

meets the highest standards of quality 

and safety. 

Chaque fois que vous enregistrez 6 codes  

de sécurité uniques, vous recevez votre  

7e produit COOKINA® gratuitement*. Regardez 

sur l’emballage sous le sceau holographique 

argent AKADEMIA! pour révéler votre code et 

allez sur cookina.co/active pour enregistrer 

votre produit. Une fois membre, vous recevez 

des offres exclusives comprenant un livret de 

coupons, une surprise pour votre anniversaire 

et beaucoup plus. 

LE SCEAU DE SÉCURITÉ
Ceci est notre garantie que ce produit est 

conforme aux normes les plus élevées de 

qualité et de sécurité. 


