
Ouvre-bocal Bleu Baby Boa - Référence 09 109 5934 / AA5001 

 Toute forme  Tout matériau  Ne raye pas  Résistant 
Cet ustensile peut être utilisé sans rayer … le plastique  le verre  le bois  le chrome  le métal 

 
1 Placer la sangle autour de l’objet à desserrer/serrer. 
2 Tirer la sangle en caoutchouc fermement autour de l’objet pour une prise bien ajustée mais sans serrer 
excessivement. 
3 Tourner dans la direction indiquée par la flèche sur l’ustensile. C’est un jeu d’enfant ! 
Pour serrer tourner dans l’autre sens 

Ce produit est garanti à vie 

Original/Premier au monde 

Pour plus d’informations 
contacter info@boa-uk.com 
ou consulter www.boa-uk.com 
©Boa (UK) Limited 
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BABY boa ® 
CONSTRICTOR 

CONCEPT AYANT REMPORTÉ PLUSIEURS PRIX 

Fabriqué au Royaume-Uni
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