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The glass inner is hand made from high grade borosilicate glass and should be treated with care. Being a handmade glass component, 
some condensation will form on the surface when filled with hot liquids. Some steam/liquid may get by the seal of the glass inner into the 
outer vessel if the Multi Flask takes a hard hit, this is a feature of the Multi Flask which allows the glass to move slightly to absorb the impact 
and reduce the chance of breakage. THE SIPPER LID IS RECOMMENDED FOR HOT LIQUIDS, AND SHOULD BE PLACED ON WITH THE 
SIPPER HOLE TAB OPEN, TO VENT STEAM PRESSURE OUT SAFELY. ONCE LIQUID HAS COOLED FOR A FEW MINUTES THE SIPPER HOLE TAB 
CAN BE CLOSED. WHEN USING WITH HOT LIQUIDS THE VESSEL SHOULD BE HELD UPRIGHT.

If the glass inner shows any sign of 
chips or cracks discontinue use and 
discard. Replacement glass inners, parts,
and accessories can be ordered from 
multiflasking.com

Thoroughly wash Multi Flask before first 
and every use. Hand wash with warm soapy 
water is recommended. Before storing the 
Multi Flask, it is best to disassemble and allow 
it to dry completely.

Do not 
microwave

Tea Infused

When filling and capping the 
Multi Flask with boiling water 
for tea, leave the tab in the 
open poistion for a few minutes 
to allow the pressure to vent.

Filling the Tea Infuser

1. Turn lid clockwise and lift to open.
2. Fill with loose tea.
3. Replace lid and turn counter
    clockwise to lock the lid.

Loose left Tea

Installing Tea 
Infuser into the Sipper Lid

1. Place Tea Infuser on one of 
    the 3 mounts.
2. Pivot down and press firmly to
    lock on the other 2 mounts.

When infusing ensure 
that the agitator is in 
place to prevent objects 
from exiting the spout
while drinking.

To secure the agitator on the spout lid, 
simply press it down firmly on the agitator 
to secure it on the silicone mounting. 
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Powder Beverage

Just fill with
liquid, and 
power shake
powder, shake
and the agitator
will help to
breakup,
disolve, and
strain all the 
powder. No
more lumps
as you drink 
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Le verre de la partie intérieure est fabriqué à la main à partir de verre borosilicaté de haute qualité, et doit être traité avec soin. 
Étant un pièce de verre fabriquée à la main, il est normal que de la condensation se forme sur la surface quand il est rempli 
de liquide chaud. De la vapeur ou du liquide peut s’agglutiner sur le joint d’étanchéité du verre intérieur dans le contenant 
extérieur si le Multi Flask reçoit un impact; ceci est une caractéristique du Multi Flask qui permet au verre de se déplacer 
légèrement pour absorber l’impact et réduire le risque de bris. LE COUVERCLE AVEC BEC EST RECOMMANDÉ POUR LES 
LIQUIDES CHAUDS ET DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LE TROU DU BEC OUVERT, AFIN D’ÉVACUER LA PRESSION DE LA 
VAPEUR EN TOUTE SÉCURITÉ. UNE FOIS LE LIQUIDE REFROIDI PENDANT QUELQUES MINUTES, LE BEC DU COUVERCLE 
PEUT ÊTRE FERMÉ. LORS DE  L’UTILISATION AVEC DES LIQUIDES CHAUDS, LE CONTENANT DOIT ÊTRE TENU DROIT.

Si le verre intérieur montre des signes de 
craquelures ou de fissures, cesser l'utilisation 
et jeter. Des pièces de remplacement 
pour l’intérieur en verre, d’autres 
pièces et accessoires peuvent être 
commandés à multiflasking.com

Nettoyez soigneusement votre Multi Flask 
avant la première et à chaque utilisation.
Un nettoyage à la main avec de l’eau 
chaude savonneuse est recommandé. Il est 
préférable de démonter et sécher 
complètement le Multi Flask avant de ranger.

Pour un usage agréable et une durabilité maximale, veuillez suivre 
ces directives pour l’utilisation et l’entretien de votre Multi Flask.

Couvercle 
avec bec

Infuseur à thé

Intérieur en verre

Extérieur Tritan

Lorsque vous remplissez le Multi Flask avec 
de l'eau bouillante et que vous placez le 
couvercle, laissez le bec dans la position 
ouverte pendant quelques minutes pour 
permettre à la pression de s’échapper.

Remplissage de l'infuseur à thé

1. Tourner le couvercle vers la droite 
    et soulever pour ouvrir.
2. Remplir avec du thé en vrac.
3. Replacer le couvercle et tourner vers 
    la gauche pour verrouiller le couvercle.

Thé en vrac

Installation de l’infuseur 
à thé dans le couvercle 
à bec

1. Régler l'infuseur à thé sur l'une 
    des trois positions.
2. Faire pivoter vers le bas et appuyer 
    fermement pour verrouiller les deux 
    autres positions.

Lors de l’infusion, 
assurez-vous que l’agitateur 
est en place pour empêcher 
les éléments de sortir par le 
bec pendant que vous buvez.

Pour sécuriser l’agitateur sur le
couvercle avec bec, il suffit de 
presser fermement sur l’agitateur 
pour le fixer au support de silicone.
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