
MADE IN CHINA FOR :
ATLANTIC PROMOTIONS INC.
MISSISSAUGA (ONTARIO) L4Z 2H2
NOT FOR COMMERCIAL USE
ONE YEAR WARRANTY WITH PROOF OF PURCHASE 

FABRIQUÉ EN CHINE POUR :
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
NE PAS UTILISER À DES FINS COMMERCIALES
GARANTIE D’UN AN AVEC PREUVE D’ACHAT

© COPYRIGHT 2019 ALL RIGHTS RESERVED /  TOUS DROITS RÉSERVÉS
CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-833-751-4101 

RICARDOCUISINE.COM
For recipes and advice :
Pour des recettes et conseils :
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If you have any questions regarding this product, 
please contact our customer service:

::: by e-mail: customerservice@ricardocuisine.com 

::: by phone: 1-833-751-4101

Pour toutes questions concernant ce produit, 
vous pouvez contacter notre service à la clientèle :
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Produce Keeper
Contenant de conservation
pour aliments

USER CARE & INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN



Thank you for choosing the RICARDO produce keeper. 
Please read the user manual carefully before using this product.

INSTRUCTIONS
::: before first use, wash the produce keeper in the 

dishwasher or in warm soapy water

::: certain foods require air circulation and/or need water
to keep their freshness longer. For proper storage refer to 
the reference chart printed on the lid.

 TO OPEN VENTS
 ::: push air vents downwards

 TO ADD WATER
 ::: lift off the removable base from the

   container and add 1 or 2 tablespoons 
   of water to the base

Merci d’avoir acheté le contenant de conservation pour 
aliments RICARDO. Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire 
attentivement ce guide d’utilisation.

MODE D’EMPLOI
::: avant la première utilisation, laver le contenant au 

lave-vaisselle ou à la main dans une eau savonneuse

::: certains aliments requierent une bonne circulation d’air 
et/ou d’ajouter de l’eau afin de conserver leur fraîcheur 
plus longtemps. Pour connaître comment bien conserver 
chaque aliment, référez-vous au guide de conservation 
imprimé sur le dessus du couvercle. 

 POUR OUVRIR L’AÉRATION 
 ::: appuyer sur les poignées avec un 

mouvement vers le bas 

 POUR AJOUTER DE L’EAU
 ::: retirer la base amovible du contenant 

et ajouter 1 à 2 cuillères à thé d’eau 


