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Produits innovateurs générant des profits élevés  
et soutenus par un marchandisage et une mise en marché exceptionnels.
Tous les produits sont contrôlés avant l’emballage.  La bague CookinaMD est notre gage de qualité et 
d’authenticité, et facilite le rangement après usage.

Garantie contre les défauts de fabrication ou les 
matériaux défectueux.  La bague CookinaMD  est notre 
gage de qualité et d’authenticité.

Nouveau :  Idéal pour cuire et griller les aliments 
sans qu’ils ne collent, de façon saine et 
facile à nettoyer! 
Alternative au papier aluminium, garde 
votre BBQ et four propres, et étincelants 
Appropriée pour les BBQ, fours à micro-
ondes,  cuisinières à gaz ou électriques, 
et grilles

•  100 % Antiadhésive : les aliments glissent de la 
feuille de cuisson recouverte de PTFE (sans APFO)

•  Réutilisable et réversible
•  Cuisson sans huile ou gras : permet de cuisiner 

sans gras ou huile pour une cuisson plus saine
•  Les aliments sont plus savoureux, à moindre apport 

calorique,  et conservent toutes leurs vitamines et 
saveurs

•  Ne conserve aucune odeur ou saveur 
des utilisations précédentes

• Facile à nettoyer : aucun abrasif 
nécessaire,  facile à essuyer et nettoyer

• Facile à couper à la grandeur désirée

• Garde les aliments tendres, juteux et savoureux

USAGES SUGGÉRÉS :
•  Idéal pour griller  légumes, viandes, poissons, fruits de 

mer, pizzas,  shish-kebabs, saucisses, bacon, aliments 
marinés et collants, ailes de poulet, côtes levées, 
œufs, etc.

•  Garde hors des flammes et sur les grilles les aliments 
plus petits et délicats 

•  Idéal pour les BBQ au camping, sur le bateau, etc. 
• Peut être utilisé sur un réchaud pour le garder propre

DimEnSionS
40 cm x 50 cm (0,2 m2)
15,75 PO X 19,68 PO (2,15 pi ca)

ConçU poUR lA CUiSSon à hAUtE tEmpÉRAtURE
•   Résiste à une température de 260oC (500oF)
NE PAS UTILISER À PLUS DE  260oC (500oF)
NE PAS COUVRIR TOUTE LA SURFACE DU BBQ  
(COUPER SI NÉCESSAIRE)

n’ESt pAS ConçU poUR USAGE CommERCiAl
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Garde le BBQ et le four propres et  

prolonge la vie de vos grilles!
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La boîte avec ouverture 
permet aux clients de toucher 
le produit avant l’achat.

Les produits adéquatement fabriqués avec du ptFE (sans 
ApFo) peuvent être en contact avec les aliments en conformité 
avec le règlement 21 CFR 175.300 émis par l’Agence des 
Aliments et Drogues des États-Unis (FDA).

EntREtiEn Et USAGE
• Nettoyer à fond avec de l’eau avant d’utiliser
•  Utiliser des ustensiles de plastique ou de bois (aucun 

ustensile coupant)
•  Après usage, essuyer avec un linge humide ou laver 

avec de l’eau savonneuse
• Ne pas utiliser d’abrasifs
• Ne pas  plier
•  Ranger sur une surface plate ou enrouler dans la 

bague CookinaMD

• Facile à couper à la grandeur désirée
• Peut être utilisée des deux côtés

poUR DE BonnES SUGGEStionS oU  
poUR VoiR CommEnt UtiliSER lE pRoDUit

visiter www.cookina.co 

La boîte de 48 
unités se convertit 
en un présentoir 
attrayant

Emballage en 
français, anglais et 
espagnol

Brevet en attente

Livret d’instructions 
à l’intérieur

unités se convertit 

Voir le produit
en action

Disponible avec ou 
sans TV
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MERCI D’AVOIR  
CHOISI COOKINAMD.
Afin d’obtenir des résultats agréables avec 
votre CookinaMD, nous aimerions vous suggérer 
de prendre le temps de lire ces instructions 
avant de l’utiliser pour la première fois. Ces 
instructions générales vous sont fournies 
afin d’éviter toute blessure personnelle et 
tout dommage à votre CookinaMD. Pour toute 
question supplémentaire, veuillez visiter www.
Cookina.co ou communiquer avec le service 
à la clientèle au 

1-877-9COOKINA (266546).

Vous pouvez dès maintenant cuisiner comme 
un chef! CookinaMD vous évite tous les soucis 
autres que de vous assurer de retourner vos 
aliments au bon moment grâce à un matériel 
novateur.

CookinaMD ressemble à une pellicule de 
plastique sauf qu’elle résiste à la chaleur et 
ne brûle pas. Elle conserve la chaleur comme 
une plaque de cuisson. Puisque rien n’y colle, 
ceci vous permet de cuire vos aliments sans 
huiler la surface de cuisson. Lorsque vous 
avez terminé, vous n’avez qu’à la laver dans 
de l’eau savonneuse. Elle est prête à être 
utilisée de nouveau. Vous pouvez cuisiner 
de façon saine et nettoyer le tout en moins 
d’une minute. CookinaMD est réutilisable et 
ne conserve aucune odeur ou saveur des 
utilisations précédentes. Vous pouvez cuire du 
poisson, l’essuyer, et cuire des crêpes sur la 
même feuille. Elle peut être mise dans tous les 
fours. Idéal sur les grilles de votre BBQ mais 
elle ne doit pas être en contact avec le feu, la 
céramique ou l’halogène.  Tout indiqué pour 
les grillades ou les grille-sandwiches!  Parfait 
pour le fond du four!

ESt-CE QUE CE SERA plUS FACilE DE 
CUiRE mES AlimEntS En UtiliSAnt lES 
pRoDUitS CookinAMD?
Absolument! Nous avons fait cuire les 
mêmes aliments au four en utilisant 
notre produit antiadhésif, de même qu’en 
utilisant du papier ciré, du papier parchemin, 
du papier aluminium et des plaques de 
métal normales, et chaque fois les aliments 
cuits sur la feuille CookinaMD ont plus belle 
apparence et sont plus faciles à retirer.

Combien de fois avez-vous parfaitement 
préparé une pâtisserie, un gâteau, un flan 
ou un poisson et avez été incapable de 

MER
CHOISI
Afin d’obtenir des résultats agréables avec 
votre Cookina
de prendre le temps de lire ces instructions 
avant de l’utiliser pour la première fois. Ces 
instructions générales vous sont fournies 
afin d’éviter toute blessure personnelle et 
tout dommage à votre Cookina
question supplémentaire, veuillez visiter www.
Cookina.co ou communiquer avec le service 
à la clientèle au 

1-877-9COOKINA (266546).

Vous pouvez dès maintenant cuisiner comme 
un chef! Cookina
autres que de vous assurer de retourner vos 
aliments au bon moment grâce à un matériel 
novateur.

Cookina
plastique sauf qu’elle résiste à la chaleur et 
ne brûle pas. Elle conserve la chaleur comme 
une plaque de cuisson. Puisque rien n’y colle, 
ceci vous permet de cuire vos aliments sans 
huiler la surface de cuisson. Lorsque vous 
avez terminé, vous n’avez qu’à la laver dans 
de l’eau savonneuse. Elle est prête à être 
utilisée de nouveau. Vous pouvez cuisiner 
de façon saine et nettoyer le tout en moins 
d’une minute. Cookina
ne conserve aucune odeur ou saveur des 
utilisations précédentes. Vous pouvez cuire du 
poisson, l’essuyer, et cuire des crêpes sur la 
même feuille. Elle peut être mise dans tous les 
fours. Idéal sur les grilles de votre BBQ mais 
elle ne doit pas être en contact avec le feu, la 
céramique ou l’halogène.  Tout indiqué pour 
les grillades ou les grille-sandwiches!  Parfait 
pour le fond du four!

ESt-CE QUE CE SERA t-CE QUE CE SERA t
CUiRE 
pRo
Absolument! Nous avons fait cuire les 
mêmes aliments au four en utilisant 
notre produit antiadhésif, de même qu’en 
utilisant du papier ciré, du papier parchemin, 
du papier aluminium et des plaques de 
métal normales, et chaque fois les aliments 
cuits sur la feuille Cookina
apparence et sont plus faciles à retirer.

Combien de fois avez-vous parfaitement 
préparé une pâtisserie, un gâteau, un flan 
ou un poisson et avez été incapable de 

Rapport de l’industrie*

Plus de 15 000 000 de BBQ 

ont été vendus en 2010

Depuis 1994, les BBQ à gaz sont 

préférés aux BBQ à charbon de 

bois par les utilisateurs

UtiliSAtion DE BBQ

•  82 % des foyers en Amérique du Nord possèdent 

un BBQ ou un fumoir.

•  La majorité des propriétaires de BBQ l’utilisent toute 

l’année  (56 %).

•  Les congés traditionnels de l’été sont les journées 

pendant lesquelles les BBQ sont le plus utilisés 

c’est-à-dire : 

 Le premier (Canada) et le quatre (États-Unis) juillet 

(71 %), Fête de la Reine (Canada), Jour du souvenir 

(États-Unis) (57 %), Fête du travail (55 %) et fête 

des Pères (47 %).

•  Près de la moitié (46 %) des propriétaires de BBQ 

perçoivent l’espace alloué à l’extérieur comme une 

aire de cuisson fonctionnelle de leur maison, et plus 

du quart  (28 %) le perçoivent plutôt comme un 

endroit de repos et de relaxation.

•  40 % des consommateurs possèdent un gros BBQ 

qui peut être déplacé sur une terrasse/plateforme 

modeste avec des meubles et endroits pour manger.

•  Les BBQ au gaz sont utilisés en moyenne 45 fois 

par année et sont utilisés en moyenne 11 fois par 

année avec des invités.

 En contrepartie, les propriétaires de BBQ à charbons 

de bois utilisent leur BBQ en moyenne 27 fois par 

année et l’utilisent en moyenne 9 fois par année 

avec des invités.

•  Près du quart (23 %) des foyers possèdent deux BBQ.

tEnDAnCES DE CUiSSon

•  Viandes, incluant les hamburgers  (85 %), bifteck 

(80 %), hotdogs (79 %), et poulet (73 %) sont les 

aliments les plus populaires à cuire sur un BBQ, 

suivi par saucisses (55 %), côtes levées (53 %) et 

côtelettes de porc (50 %).

•   Les pommes de terre et le maïs sont les légumes 

les plus populaires à cuire sur un BBQ. 

•  Les raisons les plus souvent invoquées pour cuire 

sur un BBQ sont : préfère le goût (58 %), aime la 

cuisson à l’extérieur (51 %), facilité et commodité 

(50 %) et avec des invités (37 %).

•  Les raisons pour utiliser un BBQ à charbons de bois 

incluent également à cause du goût  (77 %), suivi 

de l’attrait de la cuisson à l’extérieur (46 %), avec 

des invités (35 %), plus économique (32 %) facilité 

et commodité  (30 %).

•  Un tiers (33 %) des consommateurs pensent que 

la cuisson sur BBQ est plus saine que la cuisson 

traditionnelle tandis que 63 % la perçoivent comme 

tout aussi saine.

•  83 % des consommateurs qui cuisinent sur un 

BBQ utilisent une marinade pendant la cuisson et 

plus de la moitié (52 %)utilisent  une marinade de 

façon régulière.

FêtES D’AVAnt-pARtiE

•  Les BBQ à charbons de bois sont plus utilisés (76 %)  

que les BBQ à gaz (20 %) et les BBQ électriques 

(4 %).

•  Les fêtes d’avant-partie pour les joutes de football 

sont les plus populaires (52 %) suivies par les 

concerts à l’extérieur  (12 %) et les courses de 

voitures (12 %), les joutes de baseball (7 %) et les 

fêtes d’enfants (3 %).

tÂChES DAnS lES mÉnAGES

•  C’est le plus souvent l’homme qui prend la décision 

d’acheter un BBQ (67 %) comparativement à la 

femme (30 %).

•  Lorsque vient le temps de faire la cuisson sur un 

BBQ à charbons de bois, c’est encore l’homme qui 

prend la décision de faire la cuisson (59 %), met 

le BBQ en marche (71 %) et exécute la cuisson 

(67 %).

•  Lorsque vient le temps de faire la cuisson sur un 

BBQ à gaz, c’est encore l’homme qui prend la 

décision de faire la cuisson  (58 %), met le BBQ 

en marche (71 %) et exécute la cuisson (69 %).

•  Que ce soit l’homme ou la femme, celui qui utilise le 

BBQ le plus souvent considère qu’il a des talents de 

chef moyens ou un peu au-dessus de la moyenne.

(*)The Hearth, Patio & Barbecue Association (HPBA) a mené cette étude 

HPBA Barbecue Lifestyle, Usage & Attitude Study* à tous les deux ans depuis 

1983.  Cette étude a été menée en ligne par The Stephenson Company 

en juillet  2009 avec un échantillonnage initial de 69,000 personnes. Cet 

échantillonnage comprenait des ménages choisis à la suite du dernier 

recensement Américain qui étaient représentatifs en géographie, âge, chef 

du ménage, grandeur du marché, revenus du ménage et ses composantes.  

Tous les répondants étaient âgés de plus de 18 ans.

Ventes de  
BBQ au gaz 

57%
8,553,500

Ventes de BBQ électriques

2% 
276,600

Ventes deBBQ aux 

charbons de bois

41% of sales 

6,232,500
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le décoller de la plaque de cuisson?  
Cela n’arrivera plus; maintenant vos 
aliments parfaitement cuits seront 
démoulés en un rien de temps et 
rehausseront vos talents de chef!  Les 
professionnels connaissent ce secret 
depuis des années et vous pouvez 
maintenant en bénéficier dans votre 
propre cuisine.
 
lES pRoDUitS CookinAMD Sont-ilS 
moinS ChERS QUE lES pApiERS 
AlUminiUm, pARChEmin oU CiRÉ?
Ou i , nos  feu i l l e s  de  cu i s son 
antiadhésives sont beaucoup moins 
chères à utiliser que les papiers 
aluminium, parchemin ou ciré 
puisqu’elles sont réutilisables. Ne vous 
inquiétez pas si votre CookinaMD se 
décolore avec le temps. La plupart des 
produits antiadhésifs subissent une 
décoloration causée par la nourriture 
ou une exposition à la température à la 
suite d’une utilisation régulière.

QUAnD SAURAiS-JE QU’il ESt 
tEmpS DE REmplACER mA FEUillE  
CookinAMD?
Lorsque les aliments commenceront à 
coller, il est temps de se procurer une 
autre feuille CookinaMD.

ESt-CE QUE JE pEUX UtiliSER 
CookinAMD poUR lES SUCRERiES 
Et pÂtiSSERiES?
Oui, les pâtisseries, tartes ou gâteaux 
requièrent un matér iel  qui est 
antiadhésif et qui peut résister à de 
hautes températures, et CookinaMD

répond aux deux critères.

QUEllE ESt l’ÉpAiSSEUR DU 
REVêtEmEnt AntiADhÉSiF SUR lES 
pRoDUitS CookinAMD?
Le revêtement est cinq (5) fois plus 
épais que sur la majorité des poêles 
antiadhésives; donc CookinaMD est 
de meilleure qualité et durera plus 
longtemps!

pUiS-JE UtiliSER CookinAMD SUR 
lES DEUX (2) CÔtÉS?
Oui, les deux côtés de tous les produits 
CookinaMD sont revêtus de la pellicule 
antiadhésive.

DEVRAiS-JE AJUStER lES tEmpS 
DE CUiSSon?
Non, nos produi ts  t ransfèrent 
parfaitement la chaleur.

UTILISATION
pUiS-JE UtiliSER lES pRoDUitS 
CookinAMD DAnS UnE poêlE 
AntiADhÉSiVE?
Sans problème. Par contre, il est très 
important de ne pas surchauffer la 
poêle ou la feuille de cuisson.

pUiS-JE UtiliSER CookinAMD DAnS 
Un FoUR à ChAlEUR SoUFFlÉE?
Oui, c’est un produit pour usage 
intense qui peut être coupé à la 
grandeur de votre four et qui ne 
bougera pas dans un four à chaleur 
soufflée Si l’élément est sous la 
plaque de votre four, vous devrez 
utiliser CookinaMD sur la dernière grille 
amovible du four. Ceci permettra à 
l’élément chauffant de fonctionner 
correctement. Ne pas mettre la feuille 
de cuisson CookinaMD en contact direct 
avec la flamme ou l’élément chauffant.

pUiS-JE UtiliSER CookinAMD DAnS 
Un FoUR à miCRo-onDES?
Oui, en-dessous ou sur le dessus de 
tout ce qui vous faites cuire dans le 
four à micro-ondes. CookinaMD peut 
également protéger le fond de votre 
four.

mES poêlES AntiADhÉSiVES Et 
CASSERolES Sont ABimÉES; pUiS-
JE lES UtiliSER AVEC CookinAMD?
Oui, nos produits prolongeront la vie de 
vos ustensiles pour plusieurs années.

CUISSON  
PLUS SAINE
pUiS-JE RÉEllEmEnt FAiRE lA 
CUiSSon SAnS hUilE, BEURRE, 
GRAiSSE oU CoRpS GRAS? 
Oui, CookinaMD fait glisser les aliments 
il n’est donc pas nécessaire d’ajouter 
des gras pour la cuisson.

pUiS-JE RÉDUiRE  
mon AppoRt CAloRiQUE?
Oui, CookinaMD peut aider à réduire 
votre apport calorique puisque vous 

n’avez pas à ajouter de beurre, gras, 
huile ou margarine lorsque vous 
cuisez vos aliments.

DÉCOUPAGE
pUiS-JE UtiliSER CookinAMD 
CommE SURFACE DE DÉCoUpAGE?
Non. Les ustensiles tranchants 
endommageront la feuille de cuisson 
CookinaMD et pourraient la couper.

pUiS-JE CoUpER lA FEUillE DE 
CUiSSon CookinAMD?
Oui, vous pouvez la couper avec des 
ciseaux et l’adapter à vos besoins.

USTENSILES ET 
ÉGRATIGNURES
QUElS tYpES D’UStEnSilES 
DEVRAiS-JE UtiliSER AVEC 
CookinAMD?

Utilisez des ustensiles de plastique ou 
de bois. Évitez les ustensiles tranchants 
qui pourraient égratigner la surface 
antiadhésive.

pUiS-JE UtiliSER DES UStEnSilES 
DE mÉtAl AVEC CookinAMD?

Afin de prolonger la vie de votre feuille 
de cuisson, nous recommandons 
fortement de ne pas utiliser des 
ustensiles de métal avec votre 
CookinaMD. Des ustensiles de plastique 
ou de bois, même recouverts de PTFE, 
sont un choix plus avisé.

DEVRAiS-JE m’AttEnDRE à VoiR DES 
ÉGRAtiGnURES SUR mA FEUillE 
DE CUiSSon CookinAMD loRSQUE 
J’UtiliSE DES SpAtUlES DE mÉtAl?

Avec le temps, la surface de votre 
feuille de cuisson CookinaMD semblera 

usagée, avec des éraflures faites par des 
spatules. Ceci est normal et peut affecter 
la performance du produit.

FACILE D’ENTRETIEN
CommEnt DoiS-JE nEttoYER mA 
FEUillE DE CUiSSon CookinAMD?
Nettoyer à la main dans une eau 
savonneuse. Votre feuille de cuisson 
CookinaMD doit être nettoyée à chaque 
utilisation afin d’enlever le film qui 
peut y rester. Si vous n’utilisez qu’une 
serviette de papier, le film peut ne pas 
être entièrement enlevé et peut cuire 
lors de la prochaine utilisation ce qui 
pourrait provoquer des taches. Ne pas 
utiliser de tampons à récurer sur votre 
feuille de cuisson CookinaMD.

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION ET 
D’ENTRETIEN
Avant d’utiliser CookinaMD pour la 
première fois, laver la feuille de cuisson 
dans de l’eau savonneuse pour enlever 
la poussière. Laver et sécher votre 
CookinaMD après chaque utilisation;   
laisser la feuille de cuisson CookinaMD 

refroidir avant de la nettoyer. Laver votre 
feuille de cuisson CookinaMD dans 
de l’eau savonneuse. Ne pas utiliser 
d’abrasifs, produits chimiques, poudres 
de nettoyage abrasives ou tampons à 
récurer. Assécher avec un linge doux ou 
une serviette papier.

FACILE À RANGER
Après avoir utilisé et nettoyé votre feuille 
de cuisson CookinaMD, assurez-vous  de 
la ranger sur une surface plate ou de 
l’enrouler dans la bague CookinaMD ce 
qui en fait l’ustensile parfait! 

DÉCOUPAGE

ça ne
COLLE
pas !

ça
Glisse!
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HAUTE TEMPÉRATURE
UnE tEmpÉRAtURE ÉlEVÉE pEUt-
EllE EnDommAGER UnE FEUillE DE 
CUiSSon CookinAMD?
Oui. Une température élevée peut faire 
brûler les aliments, tacher la feuille de 
cuisson et la faire tordre. De plus, la 
surchauffe d’une poêle peut lui faire 
perdre ses propriétés antiadhésives. 
Mettez toujours les feuilles de cuisson 
CookinaMD sur un feu bas ou moyen. 
Une température moyenne suffit pour 
la cuisson.  Les feuilles de cuisson 
CookinaMD peuvent être utilisées jusqu’à 
une température d’environ 260°C 
(500°F) sans subir de dommages. 
Cette température est bien au-delà de 
la température requise pour faire cuire 
ou frire des aliments, alors il n’y a 
aucun problème lorsque la feuille 
de cuisson est utilisée dans des 
conditions normales. Seul, le fait 
de faire chauffer une feuille de 
cuisson vide à température élevée 
peut l’endommager.

Si lA FEUillE DE CUiSSon 
SUBit UnE SURChAUFFE 
ACCiDEntEllE, CElA 
pRoVoQUERA-t-il DES FUmÉES 
DAnGEREUSES?
Tou t  us tens i l e  po r té  à  t rop 
forte température provoque des 
émanations de fumée.  Ne laissez 

jamais votre feuille de cuisson 
CookinaMD surchauffer. Les 

fumées provenant des ustensiles 
a n t i a d h é s i f s  c o m m e 

CookinaMD ne feront 
courir aucun risque 

aux humains 
ni aux 

animaux domestiques, à l’exception 
des oiseaux. En effet les oiseaux, ayant 
un système respiratoire particulièrement 
fragile, sont sensibles aux fumées en 
général. À une température élevée 
(plus de 260°C (500°F)), si la feuille 
de cuisson CookinaMD surchauffe, la 
décomposition du PTFE pourrait 
produire des gaz qui sont nocifs pour 
les oiseaux.

ESt-il UtilE DE CUiRE à hAUtE 
tEmpÉRAtURE AVEC mA FEUillE DE 
CUiSSon CookinAMD?
Non. La cuisson à haute température 
ne diminue pas forcément le temps 
de cuisson et peut nuire aux qualités 
nutritives des aliments. Aussi est-il 
conseillé de cuisiner à température 
moyenne. Nous faisons également 
cette recommandation, car la cuisson 
à haute température peut endommager 
le revêtement antiadhésif de votre 
feuille de cuisson CookinaMD.

poURQUoi ConSEillEz-VoUS UnE 
ChAlEUR FAiBlE à moDÉRÉE?
Les feuilles de cuisson CookinaMD

sont conçues pour diffuser la chaleur 
uniformément sur toute leur surface. 
Une forte chaleur n’est donc pas 
indispensable 

e t  peu t  m êm e 
endommager la feuille de cuisson. 
La cuisson à température conseillée 
(faible à modérée) permet de cuire 
parfaitement les aliments sans brûler ni 
surchauffer. Les dommages dus à une 

surchauffe ne sont pas couverts 
par la garantie.

Utiliser la feuille de cuisson 
CookinaMD à plus de 260°C 
(500°F) peut provoquer sa 
décoloration de votre feuille de 
cuisson CookinaMD et en altérer les 
propriétés antiadhésives. Si une 
feuille de cuisson CookinaMD est 
chauffée à vide à plus de 350°C 
(662°F), une température qui 
excède de beaucoup ce que la 
préparation des aliments requiert, 
le revêtement antiadhésif pourrait 
commencer à se détériorer.

QUEllE ESt lA tEmpÉRAtURE 
mAXimAlE à lAQUEllE JE pEUX 
UtiliSER mA FEUillE DE CUiSSon 
CookinAMD?
Vous pouvez utiliser votre feuille 
de cuisson COOKINAMD jusqu’à une 
température de 260°C (500°F) sans 
problème. Si vous l’utilisez dans une 
poêle, nous vous conseillons de faire 
la cuisson à 80 % de la capacité de 
l’élément chauffant. Puisqu’il n’y a 
aucune indication de température 
sur la cuisinière, il est donc difficile 
de déterminer quand la température 

dépasse 260°C (500°F).

ESt-CE QUE JE pEUX 
CoUVRiR toUtE lA 
SURFACE DE mon 
BARBECUE AVEC mA 
FEUillE DE CUiSSon 
CookinAMD?
Non. Ne pas couvrir toute la 
surface de votre barbecue 
avec la feuille de cuisson 
CookinaMD (uniquement 
pour le produit CookinaMD

barbecue, n’utilisez pas 
le produit CookinaMD

cuisine sur le barbecue). 
Vous devez vous assurer 
de ne pas obstruer la 
combus t ion  n i  l e 

passage de l’air chaud. Assurez-vous 
de garder suffisamment d’espace sur 
le grill pour laisser circuler l’air chaud. 
Au besoin, vous pouvez couper votre 
CookinaMD à la grandeur désirée.

PTFE
DE QUoi lE REVêtEmEnt 
AntiADhÉSiF CookinAMD ESt-il 
FAit?
Un amalgame de Plastique Fluoro 
Polymère combinant deux composites 
de haut  n iveau recouver ts  e t 
encapsulés autour d’une carcasse de 
tissus qui donne une feuille de cuisson 
résistante, économique et flexible. 
L’élément chimique de base est le PTFE.

QU’ESt-CE QUE lE ptFE?
Le PTFE est un amalgame chimique 
découvert en 1938 par Roy Plunkett 
de la compagnie DuPont.  Le PTFE a 
été introduit commercialement en 
1949. En 1954, un ingénieur français, 
Marc Grégoire a créé la première 
poêle enduite de PTFE. Le PTFE est un 
plastique avec le coefficient de friction 
le plus bas. Il est utilisé comme couche 
antiadhésive dans plusieurs casseroles. 
C’est une substance particulièrement 
non réactive qui est utilisée dans 
plusieurs applications, de la médecine 
à l’entreposage et au transport de 
produits chimiques réactifs. Le PTFE 
est un produit inerte et non toxique, 
qui peut commencer à se détériorer 
à une température supérieure à 
260°C (500°F), et qui commencera 
à s’évaporer à une température 
supérieure à 350°C (662°F). À titre de 
comparaison, le beurre et autres gras 
utilisés dans la cuisson commencent 
à se dessécher et à émettre de la 
fumée à une température supérieure 
à 200°C (392°F). Afin d’éviter de les 
brûler, les viandes ne devraient pas 

HAUTE TEMPÉRATURATUR RE

la température requise pour faire cuire 
ou frire des aliments, alors il n’y a 

conditions normales. Seul, le fait 
de faire chauffer une feuille de 
cuisson vide à température élevée 

Tou t  us tens i l e  po r té  à  t rop 
forte température provoque des 
émanations de fumée.  Ne laissez 

jamais votre feuille de cuisson 
 surchauffer. Les 

fumées provenant des ustensiles 
a n t i a d h é s i f s  c o m m e 

indispensable 

e t  peu t  m êm e 

dépasse 260°C (500°F).

ESt-CE QUE JE t-CE QUE JE t
CoUVR
SURFACE DE 
BARBECUE AVEC 
FEUill
Cookin
Non. Ne pas couvrir toute la 
surface de votre barbecue 
avec la feuille de cuisson 
Cookina
pour le produit Cookina
barbecue, n’utilisez pas 
le produit Cookina
cuisine sur le barbecue). 
Vous devez vous assurer 
de ne pas obstruer la 
combus t ion  n i  l e 

passage de l’air chaud. Assurez-vous 
de garder suffisamment d’espace sur 

chauffée à vide à plus de 350°C 

préparation des aliments requiert, 
le revêtement antiadhésif pourrait 

PTFE
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être cuites à plus de 260°C (500°F). 
Les poêles laissées vides sur une 
cuisinière en fonction peuvent atteindre 
des températures supérieures à 350°C 
(662°F). À la suite de recherches 
conduites en 1959 par l’Agence des 
Aliments et drogues des États-Unis 
(FDA), le PTFE a été approuvé pour 
utilisation dans les ustensiles de 
cuisine. Les recherches ont démontré 
que les vapeurs émises lorsque le 
produit est utilisé à une température 
trop élevée sont moins nocives que 
celles émises par les huiles et gras 
traditionnels.

Le PTFE ne se décompose pas et peut 
être retrouvé dans l’environnement,  la 
faune, et dans le sang des humains.  
Dans la vie de tous les jours, le PTFE 
se retrouve partout. Dans les crèmes et 
traitements antirides, dans les pièces de 
moteurs pour les automobiles, dans les 
équipements de camping et plein air,  
tapis, vêtements, puces informatiques, 
fers à cheveux, soies dentaires, 
isolations électriques, contenants 
de restauration rapide, meubles, lits, 
équipements de jardinage, séchoirs 
à cheveux, peinture, ustensiles 
de cuisine, ampoules, bagages, 
conteneurs médicaux, sacs de pop 
corn pour le four à micro-ondes, 
l i t ières, laisses et coll iers pour 
animaux domestiques, prothèses 
et implants chirurgicaux, lames de 
rasoir et pâtes à raser, revêtements 
de panneaux solaires, lunettes 
avec lenti l les antiégratignures, 
chasse-taches, instruments 

chirurgicaux et parapluies pour n’en 
nommer que quelques-uns.

lE ptFE ESt-il REConnU CommE 
UnE SUBStAnCE inoFFEnSiVE?
Les autor i tés  compétentes en 
matière de santé aux États-Unis, 
au Canada, en France, au Japon et 
celles d’autres pays ont approuvé 
les revêtements antiadhésifs au 
PTFE dans la fabrication d’ustensiles 
de cuisine comme votre feuille de 
cuisson CookinaMD. En fait, cette 
substance est inerte et n’entre pas en 
réaction chimique avec les aliments, 
l’eau ou les produits de nettoyage 
domestiques. Il est fréquemment 
utilisé en médecine.

APFO
QU’ESt-CE QUE lE ApFo?

APFO est l’abréviation anglaise 
normalisée de l’acide perfluorooc-
tanoïque. Le APFO est utilisé dans le 
processus de fabrication de certains 
PTFE. 

lE ptFE DES pRoDUitS CookinAMD 
ContiEnt-il DU ApFo?
Non. Aucun APFO ne se retrouve dans 
les produits CookinaMD. 

SÉCURITÉ
ESt-CE QUE lE ptFE pEUt êtRE 
DommAGEABlE poUR lA SAntÉ?

Non, la sécurité des recouvrements 
de PTFE est basée sur des tests de 

laboratoire effectués 
depuis plus de 40 
ans. De plus, les 
feuilles de cuisson 
sont util isées à 
travers le monde 
depuis plusieurs 
années autant 
dans le secteur 
industriel que 
domestique.

 
 
 
 
 
 

ESt-CE QUE l’UtiliSAtion DU ptFE 
ESt SÉCURitAiRE?
Ce produit est reconnu par l’Agence 
des Aliments et drogues des États-
Unis (FDA), et est utilisé dans le 
secteur industriel depuis plus de 40 
ans. Ce matériel a été utilisé depuis 
le début des années 1960 par tous 
les restaurants de restauration rapide, 
boulangeries et plusieurs autres dans 
le secteur industriel.

ESt-il DAnGEREUX D’AVAlER 
ACCiDEntEllEmEnt Un moRCEAU 
DU REVêtEmEnt AntiADhÉSiF 
DE mA FEUillE DE CUiSSon 
CookinAMD?
Les revêtements sont conçus pour ne 
pas se détacher dans des conditions 
normales d’uti l isation. Si votre 
feuille de cuisson CookinaMD n’est 
pas utilisée normalement et qu’une 
particule du revêtement est avalée par 
inadvertance, il n’y a aucun danger.  
Les particules ne sont pas toxiques  
( le PTFE est sans danger pour 
votre santé). Elles passeront dans 
l’organisme sans être absorbées, 
comme toutes les fibres.

Y A-t-il DES RèGlES à oBSERVER 
poUR ÉVitER lES pRoBlèmES 
DE SAntÉ loRSQUE JE CUiSinE 
AVEC UnE FEUillE DE CUiSSon 
CookinAMD?
Non! En autant que vous utilisiez votre 
feuille de cuisson comme indiqué :

1. Ne pas la surchauffer
2. Nettoyer après usage
3.  Ne pas utiliser d’ustensiles de 

métal
4.  Garder hors du feu et utiliser à 

des températures en dessous de 
260°C (500°F)

5.  Ne jamais laisser votre feuille de 
cuisson sans surveillance

6.  Ne pas couvrir toute la surface 
de votre barbecue avec la 
feuille de cuisson CookinaMD

(uniquement pour le produit 
CookinaMD barbecue, n’utilisez 
pas le produit CookinaMD cuisine 
sur le barbecue).

GARANTIE
ESt-CE QUE mA FEUillE DE 
CUiSSon CookinAMD pEUt DURER 
lonGtEmpS?
Si elle est utilisée avec soin, elle 
durera longtemps. Même si elle est 
égratignée accidentellement avec un 
ustensile de métal, elle ne sera pas 
endommagée et n’écaillera pas. Par 
contre, les égratignures peuvent affecter 
le rendement antiadhésif.

QUE CoUVRE lA GARAntiE 
CookinAMD?
Les produits CookinaMD sont garantis 
contre tout défaut de fabrication ou 
les matériaux défectueux. La bague 
CookinaMD est notre gage de qualité 
et d’authenticité, et peut être utilisée 
pour ranger votre CookinaMD après 
usage. Cette garantie ne couvre pas les 
dommages causés par une mauvaise 
utilisation ou des soins déficients. Les 
taches, décoloration et égratignures ne 
sont pas couverts par cette garantie. 
Pour plus de détails, visitez :
www.cookina.co ou appelez le 
1-877-9COOKINA (266546).

OÙ TROUVER?
JE nE pEUX pAS tRoUVER lES 
pRoDUitS CookinAMD pRèS DE 
ChEz moi. CommEnt pUiS-JE mE 
lES pRoCURER?
Envoyez-nous un courriel 
(sales@cookina.co) nous indiquant 
votre adresse, et nous ou un de 
nos distr ibuteurs entrerons en 
communication avec vous.

J’AimERAiS DEVEniR DÉtAillAnt oU 
DiStRiBUtEUR DE VoS pRoDUitS.  
QUE DoiS-JE FAiRE?
Écrivez-nous en nous indiquant 
votre emplacement et votre secteur 
d’activités. Nous vous ferons parvenir 
toutes les informations et conditions.    
Ceci dépend évidemment de votre 
emplacement et des ententes déjà 
en place. Veuillez nous écrire à  
sales@cookina.co ou nous appeler au 
1-877-9COOKINA (266546).

chasse-taches, instruments laboratoire effectués 
depuis plus de 40 
ans. De plus, les 
feuilles de cuisson 
sont util isées à 
travers le monde 
depuis plusieurs 
années autant 
dans le secteur 
industriel que 
domestique.
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Feuille de cuisson pour BBQ et four! 
100% antiadhésive! Pour une cuisson sans gras!100% antiadhésive! Pour une cuisson sans gras! sans gras!

Même produit que Cookina Barbecue mais 

avec une éponge en prime pour faciliter  

le nettoyage!

Code de produit: B241770

UPC: 688864241779

Couleur: Noir

40 cm X 50 cm (0,2m2) 15.75 po X 19.68 po (2.15 pi2)

En conformité avec le règlement 21 CFR 175.300 de  

l’Agence des Aliments et Drogues des États-Unis (FDA)

Cookina peut créer des emballages 

spéciaux pour des commandes  

à grand volume!

Ou pour les occassions spéciales!

®

editionJ an i c e  L i eb erman

Code de produit: L164390
UPC: 688864164399

Couleur: Gris40 cm X 1,5 m (0,6 m2) / 15,75 po X 59,05 po (6,46 pi2)

TEST E D  F O R  Q UA L I T Y  A S S U R A NCE.

Evaluated and approved by Janice Lieberman. 

Même produit que Cookina Barbecue mais 

Code de produit: B241770

UPC: 688864241779

Couleur: Noir

SEUlEmEnt pour les Clubs,  
les ventes internet et TV

Essayez aussi

Disponible en présentoir comptoir de 6  

et en présentoir tablette de 24

Essayez aussi
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Longue durée de vie!
Épaisseur de qualité commerciale!Épaisseur de qualité commerciale!

Les produits adéquatement fabriqués avec du ptFE (sans ApFo) peuvent 
être en contact avec les aliments en conformité avec le règlement 21 CFR 
175.300 émis par l’Agence des Aliments et drogues des États-Unis (FDA).

Emballage en 
français, anglais et 
espagnol

C’est
toujours

  propre!

Garde le fond du four propre!  
 Protège-four 100 % antiadhésif!

Code de produit: G164400
UPC: 688864164405
Couleur: Graphite avec éclats

Code de produit: G164390
UPC: 688864164382

Couleur: Graphite avec éclats

 40 cm X 58 cm (0,232m2) 15.75 po X 22.83 po (2.497 pi2)

 40 cm X 58 cm (0,232m2) 15.75 po X 22.83 po (2.497 pi2)

Alternative au papier d’aluminium
protège contre les éclaboussures
et les renversements accidentels!
Ne garde pas les odeurs

S’ajuste facilement à toutes les grandeurs de fours
Convient aux cuisinières électriques, au gaz et aux micro-ondes
Résiste à des chaleurs allant jusqu’à 260ºC (500ºF)
Réversible, réutilisable et facile à nettoyer

Vous n’aurez plus à nettoyer le fond de votre four!
Placez au fond du four pour protéger contre les éclaboussures

Peut être découpé pour les plus petits fours

Conçu pour résister à des températures 
allant jusqu’à 260ºC (500ºF). Fait de matière facile 

à nettoyer et d’un revêtement de PTFE (sans APFO) antiadhésif

Disponible en présentoir de comptoir de 6

 40 cm X 58 cm (0,232m2) 15.75 po X 22.83 po (2.497 pi2) 40 cm X 58 cm (0,232m2) 15.75 po X 22.83 po (2.497 pi2)

Alternative au papier d’aluminium
protège contre les éclaboussures
et les renversements accidentels!

Disponible en présentoir de comptoir de 6
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Produits innovateurs générant des profits élevés, 
et soutenus par un marchandisage et une mise en marché exceptionnels.    
Tous les produits sont contrôlés avant l’emballage.  La bague COOKINAMD est notre gage de qualité et 
d’authenticité, et facilite le rangement après usage.

Garantie contre les défauts de fabrication ou les 
matériaux défectueux.  La bague COOKINAMD  est 
notre gage de qualité et d’authenticité.

Nouveau :  Idéal pour cuire les aliments sans qu’ils ne 
collent, de façon saine, et facile à nettoyer!

  Alternative aux papiers aluminium,  
parchemin et ciré

  Garde votre four et vos plaques de cuisson 
propres

  Approprié pour les fours à micro-ondes et 
les fours à gaz ou électriques

•  100 % Antiadhésive :  les aliments glissent de la feuille 
de cuisson recouverte de PTFE (sans APFO)

•  Réutilisable et réversible
•  Cuisson sans huile ou gras :  permet de cuisiner sans 

gras ou huile pour une cuisson plus saine
•  Les aliments sont plus savoureux,  à moindre apport 

calorique, et conservent toutes leurs vitamines et 
saveurs

•  Ne conserve aucune odeur ou saveur des utilisations 
précédentes

• Facile à nettoyer :  aucun abrasif nécessaire,  facile 
à essuyer et nettoyer.

•  Facile à couper à la grandeur désirée
•  Garde les aliments tendres, juteux et savoureux

USAGES SUGGÉRÉS :
• Surface antiadhésive à usages multiples
•  Parfait pour les plaques de cuisson et casseroles, et en 

facilite le nettoyage
•  Idéal pour les biscuits, tartes, gâteaux, pains, produits de 

boulangerie, nachos, pizzas, poisson, poulet, rôtis, plats 
en cocotte et même les œufs au plat

•  Parfait pour faire rôtir les aliments sur une plaque de four
•  Surface antiadhésive idéale pour les pains et sucreries

DimEnSionS
40 cm x 66 cm (0,264 m2)
15,75 PO X 25,98 PO (2,84 pi ca)

ConçU poUR lA CUiSSon à hAUtE tEmpÉRAtURE
• Résiste à une température de 260°C (500°F)
NE PAS UTILISER À PLUS DE  260°C (500°F)

n’ESt pAS ConçU poUR USAGE CommERCiAl

FE
UI

LL
E 

DE
 C

UI
SS

ON
Garde le four et les casseroles 

propres, et prolonge la vie de vos 
casseroles!

 Sans  APFO 10



La boîte avec ouverture 
permet aux clients de toucher 
le produit avant l’achat.

Les produits adéquatement fabriqués avec du ptFE (sans 
ApFo) peuvent être en contact avec les aliments en 
conformité avec le règlement 21 CFR 175.300 émis par 
l’Agence des Aliments et drogues des États-Unis (FDA).

EntREtiEn Et USAGE
• Nettoyer à fond avec de l’eau avant d’utiliser
•  Utiliser des ustensiles de plastique ou de bois (aucun 

ustensile coupant)
•  Après usage, essuyer avec un linge humide ou laver avec de 

l’eau savonneuse
• Ne pas utiliser d’abrasifs
• Ne pas  plier
•  Ranger sur une surface plate ou enrouler dans la bague 

COOKINAMD

• Facile à couper à la grandeur désirée
• Peut être utilisée des deux côtés

NE PAS UTILISER SUR UN BBQ
poUR DE BonnES SUGGEStionS  
oU poUR VoiR CommEnt UtiliSER lE pRoDUit 

visiter www.cookina.co 

Emballage en 
français, anglais et 
espagnol

La boîte de 48 
unités se convertit 
en un présentoir 
attrayant

Brevet en attente

Livret d’instructions 
à l’intérieur
Livret d’instructions

Voir le produit  
en action
Voir le produit 
en action
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www.cookina.co

Livret
d'instructions

Folleto de

instrucciones

Instruction 

Booklet

PFOA free 

SANS aPFO • Sin PFOA

Cookina livret instructions_v2.indd   1
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Code de produit: C092730
UPC: 688864092739

Couleur: Beige
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Canada : 1380, Newton, suite 108, Boucherville (Québec)  J4B 5H2
USA : 1 UPS Way, Champlain (New York)  12919
China : 15F Office A09, No 39 Yile Road
  Blue Ocean Time International Mansion, Hangzhou (Zhejiang)  310012
Ventes : 450-641-2512 X222 info@cookina.co
Service à la clientèle : 1-877-9COOKINA (266546)Scanner pour voir 

le produit en action

COOKINA est une marque de commerce déposée de Poirier Richard inc.
© 2012 Poirier Richard inc., Version 2.1F
Tous droits réservés

Venez nous visiter 
www.cookina.coSuivez nous sur

www.cookina.co

cuisine

barbecue

FEUillE DE CUiSSon

pRotèGE-FoURUR

TV


