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Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle presse à fleurs et à feuilles, vous 
 pourrez conserver des fleurs filigranées et des feuilles 
 colorées que vous pourrez admirer tout au long de l’année. 

Vous pouvez utiliser les fleurs et les feuilles pressées de 
 diverses manières: p. ex. les disposer sur une feuille de 
 papier pour les encadrer, vous en servir pour décorer des 
lanternes ou des photophores, ou encore les coller dans  
un herbier. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre 
 nouvelle presse à fleurs et à feuilles. 

L’équipe Tchibo

 www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez 
l’article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin 
d’éviter les détériorations ou les blessures. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter 
en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, 
 remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article. 

Domaine d’utilisation 

Cet article est destiné à presser des fleurs et des feuilles. 

L’article est conçu pour une utilisation privée et ne convient 
pas à un usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risques pour les enfants 

• Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de 
montage qui peuvent entraîner la mort s’ils sont ingérés.  
Tenez donc l’article hors de portée des enfants en bas âge. 

PRUDENCE: risque de blessures ou détériorations

• N’utilisez pas de fleurs ou de feuilles provenant de plantes 
vénéneuses. 

• Soyez prudents avec les plantes pouvant causer des irritations 
cutanées. Portez éventuellement des gants de protection pour 
les manipuler. 

• N’utilisez pas de plantes faisant partie des espèces protégées.

• Ne ramassez pas de fleurs ou de feuilles dans les parcs natio
naux, dans les réserves naturelles ou dans les jardins publics 
ou privés sans en avoir demandé l’autorisation. 

• N’utilisez que des feuilles sèches. Si vous pressez des feuilles 
humides, il risque de se former de la moisissure.

• N’immergez pas l’article dans l’eau.
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Vue générale (contenu de la livraison)

16x papier absorbant

Écrou papillon

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Vis à six pans creux

8x carton

Écrou 

Couvercle

Fond
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Utilisation

 Vous pouvez ramasser des fleurs et des feuilles tout  
au long de l’année. Si vous souhaitez que les feuilles 
con servent leur belle teinte verte, il est conseillé de les 
ramasser tôt. Les températures élevées en été endom
magent la chlorophylle et les couleurs ont tendance à 
s’estomper pendant la presse. Mais l’automne apporte 
également toute une variété de jaunes, orangés, rouges 
et marrons, et les  résultats de feuilles d’automne obte
nus avec la presse sont généralement très réussis.

1. Ramassez des feuilles et des fleurs appropriées. 

2. Le cas échéant, retirez délicatement la saleté à l’aide d’un 
chiffon non pelucheux légèrement humidifié. 

3. Desserrez les écrous papillon.

4. Enlevez les rondelles et le couvercle.

5. Le cas échéant, retirez les cartons et le papier absorbant 
de la presse.

6. Placez un carton et un papier absorbant au fond de la presse.

 Si vous ne souhaitez presser qu’une seule 
feuille/fleur, placez au moins trois cartons 
au fond de la presse pour compenser la 
hauteur de l’écrou sur le fond de la presse. 
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7. Posez la feuille au centre du papier absorbant. 

  Vous pouvez également poser plusieurs petites feuilles les 
unes à côté des autres. Veillez toutefois à prévoir un espace 
d’au moins 3 cm entre chacune d’elles pour éviter que les 
feuilles ne collent les unes aux autres lors de la presse. 
Pensez que les fleurs peuvent se déployer pendant la 
presse. Il est donc nécessaire de prévoir une distance 
 encore plus grande entre chaque fleur, ou bien de presser 
chaque fleur séparément. 

8. Placez un papier absorbant et un carton sur la feuille.  
Le papier absorbant et le carton doivent entièrement 
 recouvrir la feuille. 

 Si vous souhaitez presser plusieurs feuilles, 
procédez par couches de la façon suivante: 

 carton — papier absorbant — feuille —  papier 
absorbant — carton — papier  absorbant — 
feuille — papier absorbant — carton... etc.

Terminez toujours par un carton.

9.   Placez le couvercle, les rondelles et les 
écrous papillon sur les vis.

10.  Serrez les écrous papillon à la main. 
 Serrez progressivement en passant à 
chaque fois d’un écrou à l’autre afin 
 d’assurer une presse homogène. Contre
carrez le cas échéant en serrant la vis 
correspondante, sur la face inférieure du 
fond, à l’aide d’une clé Allen (Ø 4 mm). 

11.  Placez la presse dans un endroit sec. 
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12. Resserrez encore une fois les écrous papillon si nécessaire.

Le temps de séchage dépend de l’humidité contenue dans la 
feuille, de la pression de la presse et de l’humidité ambiante.

Il faut compter environ une semaine pour que la feuille soit 
sèche. Regardez de temps en temps si la feuille a déjà com
plètement séché. Elle doit avoir la texture du papier.

Une fois la feuille pressée, manipulezla avec précaution car  
la presse l’aura rendue très fragile.

Conseil: pour conférer davantage de stabilité à la feuille, 
 pulvérisez de la laque transparente sur les deux faces. Vous 
pouvez également utiliser de la laque à cheveux.

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques  
ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. 

• N’immergez pas l’article dans l’eau.

  M Nettoyez l’article avec un chiffon non pelucheux et légère
ment humide et essuyezle ensuite avec un chiffon sec.

  M Remplacez les cartons et les papiers absorbants lorsqu’ils 
sont abîmés ou trop encrassés.

• Vous pouvez découper les cartons vousmême dans un 
carton quelconque.

• Pour remplacer les papiers absorbants, vous pouvez utili
ser du papier buvard.

  M Rangez l’article dans un endroit sec.
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Élimination

  M Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers. 

  M Éliminez l’article conformément aux réglementations en 
 vigueur. Pour avoir de plus amples informations à ce sujet, 
adressezvous à votre municipalité. 

Référence: 394 758

Made exclusively for:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch


