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Dimension 21 x 30 cm    

5 pièces
Sachet en Alu
avec fenêtre
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idéal pour les accompagnements

peu de perte d‘humidité

cuisson plus rapide

fenêtre pratique pour observer la cuisson 

plus de salissures sur le gril ou dans le four

moins de déchets par rapport
aux bacs en Aluminium

Plus de nettoyage !
Avec le sachet en Aluminium « QBag »
votre four et gril restent toujours propres.
Ses propriétés uniques rendent les repas 
toujours succulents et juteux.
Grâce à la fenêtre vous avez la possibilité
d‘observer vos repas durant toute la cuisson. shop : shop.vac-star.com



Pour une cuisson saine et savoureuse
de viandes, poissons et légumes au four ou 

sur un BBQ, utilisez le produit unique «Qbag» !

Vous conserverez ainsi toutes les saveurs et les arômes de vos aliments.
Sa fenêtre transparente, laissant échapper la vapeur, vous permettra de surveiller 
facilement la cuisson.
Plus de vaisselle ! Qbag laissera votre four ou votre BBQ propre, sans projections. 

Conseils d’utilisation
1. Mettre les aliments dans le Qbag, replier le côté ouvert d’environ 10 mm
 deux fois et appuyer sur le rebord pour bien fermer.

2. Déposer le Qbag avec le côté fenêtre vers le haut dans un plat au four
 ou sur un BBQ sans fermer le couvercle pendant la cuisson.

3. Le Qbag gonflera pendant la cuisson et la vapeur sortira par la fenêtre.

4. Ouvrir la fenêtre pour mélanger ou ajouter des ingrédients.

5. Utiliser une cuillère pour servir directement du Qbag.

Pour une cuisson succulente à la vapeur, laissez la fenêtre fermée.
Pour un résultat grillé ou rôti, enlevez la fenêtre lorsque le Qbag a gonflé.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes.
Ne pas dépasser une température de 220 °C dans votre four.
Ne pas recouvrir le BBQ lors de la cuisson.
Utilisez toujours des gants pour ouvrir et servir.
N’oubliez pas de disposer votre Qbag avec le côté fenêtre vers le haut. 

Simplement préparer,

remplir, cuir et servir.

Et voilà !


