THE

2 in1

TOOL

Shrink Tool
1

Place the shrink capsule on the bottle.

2

Take your 2 in 1 tool and place it
on top of the shrink capsule.

3

With your hand, press the 2 in 1 tool
against the bottle. Be sure you hold
the bottle tightly to avoid dropping it.
(See the picture.)

4

Bring your water to a continuous
boil in a saucepan deep enough to
completely immerse the shrink.

5

Holding the 2 in 1 tool against the
bottle, dip the shrink completely
into the boiling water.

6

No more than 3 seconds are necessary
to shrink the capsule.

7

Once finished, remove the bottle from
the water and wipe it dry.

8

For best results, the water must be
boiling at the time. Choose the smallest
shrink capsule that fits your bottle.

9

We recommend shrinking prior to
labeling your bottles.

Bag Decapper
Used to remove the lid from wine bags.

WARNING
The shrink tool is not a toy.
Keep it away from children.
Boiling water can cause burns.
Use with caution.

L’OUTIL

2 en1

l’Outil Rétrécir
1

Placer la capsule rétrécir sur la bouteille.

2

Prendre l’outil 2-en-1 et le placer sur le
dessus de la capsule rétrécir.

3

Avec votre main, appuyez l’outil 2-en-1
contre la bouteille. Assurez-vous que
vous tenez la bouteille fermement pour
éviter laisser le tomber. (Voir l’image.)

4

Portez votre eau à ébullition dans une
casserole assez profonde pour immerger
complètement la capsule rétrécir.

5

Appuyer l'outil 2-en-1 contre la
bouteille et immerger la capsule rétrécir
complètement dans l'eau bouillante.

6

Pas plus de 3 secondes sont nécessaires
pour réduire la capsule.

7

Quand vous avez terminé, retirez la
bouteille de l'eau et essuyez-le.

8

Pour de meilleurs résultats, l'eau doit
être bouillante. Choisissez la plus petite
capsule qui convenable à votre bouteille.

9

Nous vous recommandons de
rétrécissement avant d'étiqueter vos
bouteilles.

Sac Decapper
Utilisé pour enlever le couvercle de sacs à vin.

ATTENTION
Cet outil n’est pas un jouet.
Gardez-le éloigné des enfants. L'eau
bouillante peut causer des brûlures.
Utiliser avec prudence.
Another innovative product made by:
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