
Ce tire-bouchon utilise la technologie “Activ Ball” de tirage et d’expulsion automatique du 

bouchon. Vous trouverez au verso le descriptif des produits de la collection Screwpull. 

Instructions: PM-200/GS-201 

1. Tout d’abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule 

FC-200 (fourni avec le modèle GS-201). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et 

exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. 

Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la 

capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule. 

2. Montez la poignée sur la base du tire-bouchon  et mettez le tire-bouchon sur le goulot 

de la bouteille.  

3. Maintenez fermement la base du tire-bouchon et soulevez la poignée de 270 degrés 

vers le haut, jusqu’à ce qu’elle passe au-dessus du tire-bouchon.  

4. Mettez votre doigt dans la boucle et commencez à enfoncer la mèche en exerçant une 

légère pression, alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée dans le sens des 

aiguilles d’une montre.  

5. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 

bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n’est pas 

nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille.  

6. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le 

fermement et faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : 

la technologie “Activ Ball” expulse alors le bouchon de la mèche. 

GARANTIE 5 ANS 
Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux 

pendant cinq ans à compter de la date d’achat, dans les conditions d’utilisation préalablement 

citées.  

En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset 

à l’adresse appropriée, accompagné d’une preuve d’achat, port payé. Le Creuset SAS se 

réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et 

renverra le produit en port payé. 

Instructions: TM-200/GS-200 

1. Tout d’abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule 

FC-200 (fourni avec le modèle GS-201). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et 

exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. 

Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la 

capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule. 

2. Mettez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille jusqu'à ce que les parties en saillie 

à l'intérieur reposent sur le goulot.  

3. Tenez fermement la base du tire-bouchon et commencez à enfoncer la mèche en 

exerçant une légère pression, alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée dans 

le sens des aiguilles d’une montre.  

4. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 

bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n’est pas 

nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille.  



5. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le 

fermement et faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : 

la technologie “Activ Ball” expulse alors le bouchon de la mèche. 

GARANTIE 5 ANS 
Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux 

pendant cinq ans à compter de la date d’achat, dans les conditions d’utilisation préalablement 

citées.  

En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset 

à l’adresse appropriée, accompagné d’une preuve d’achat, port payé. Le Creuset SAS se 

réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et 

renverra le produit en port payé. 

Instructions : TM-300/GS-300 

1. Tout d’abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule 

FC-200 (fourni avec le modèle GS-300). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et 

exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. 

Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la 

capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule. 

2. Mettez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille jusqu’à ce que les parties en saillie 

à l’intérieur reposent sur le goulot. 

3. Tenez fermement la base du tire-bouchon et commencez à enfoncer la mèche en 

exerçant une légère pression alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée, dans 

le sens des aiguilles d’une montre.  

4. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 

bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n’est pas 

nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille. 

5. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le 

fermement. Faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : 

la technologie "Activ Ball" brevetée expulse alors le bouchon de la mèche. 

GARANTIE 10 ANS 
Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux 

pendant 10 ans à compter de la date d’achat, dans les conditions d’utilisation préalablement 

citées. En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le 

Creuset à l’adresse appropriée, accompagné d’une preuve d’achat, port payé.  Le Creuset 

SAS se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule 

appréciation, et renverra le produit en port payé. 

 


