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Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !
Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un adulte.
Des accidents peuvent se produire lorsque le bébé est seul avec le biberon, notamment si les pièces ne sont pas assemblées.
Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l’apparition de caries dentaires. Des caries chez les jeunes enfants peuvent apparaître même
avec des boissons non sucrées. Cela peut se produire si le bébé tète durant de longues périodes durant la journée, et notamment durant la nuit,
lorsqu’il a peu de salive ou lorsqu’il utilise sa tétine comme une sucette.
Toujours vérifier la température de l’aliment avant de donner le biberon. Chauffer le contenu au micro-ondes peut provoquer de hautes températures
localisées : faites très attention. Toujours remuer le liquide pour s’assurer d’une température homogène et tester la température avant de servir.

NETTOYAGE
Avant la 1ère utilisation, nettoyer le produit. Laver le biberon avant chaque usage. Toujours laver le biberon après chaque utilisation.
Nettoyer avec de l’eau savonneuse chaude et rincer avec de l’eau propre ou utiliser le lave-vaisselle. Ne pas laver avec des solvants ou
autres produits chimiques.
Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec des aliments à base d’huile (par ex. vinaigrette/sauce tomate) pour éviter toute tâche ou
coloration. Ne pas retourner entièrement la tétine pour la laver, elle pourrait être endommagée. Utiliser un goupillon.

FAIRE
ATTENTION
du nettoyage de la valve anti-colique.
Afin d’assurer une ventilation optimale,
la valve a été conçue à partir d’une silicone
plus fin que la partie supérieure, il faut donc
la manipuler avec précaution pour ne pas
l’endommager.

NE PAS UTILISER
de goupillon ou tout autre instrument
pour nettoyer la valve anti-colique, car cela
pourrait l’endommager. La performance de la
tétine peut être affectée si la valve anti-colique
n’est pas nettoyée correctement après
chaque utilisation. La rincer avec de l’eau
chaude durant le nettoyage.

STÉRILISATION
Avant la première utilisation, placer la tétine dans de l’eau bouillante durant 5 minutes afin de garantir une bonne hygiène.
Convient à une stérilisation à la vapeur (électrique et four à micro-ondes) à l’eau bouillante ou à l’eau froide avec une pastille/ solution liquide.
1
après chaque utilisation, démonter chaque
partie du biberon.

2
le laver entièrement avec de l’eau chaude
et du liquide vaisselle.

4
après rinçage, assembler à nouveau
le biberon et sa bague.

5
placer tous les composants incluant la tétine et sa bague
dans le stérilisateur. Après la stérilisation, la tétine peut être
replacée en utilisant la bague.

3
rincer tous les composants à l’eau froide.

ASSEMBLAGE DE LA TÉTINE ET DE SA BAGUE
a
en raison de la largeur de la nouvelle tétine tommee tippee
et de sa bague, faîtes attention durant l’assemblage à
replacer la tétine dans une position correcte.

b
la meilleure méthode pour assembler la tétine et sa bague
est de tirer la tétine à travers l’anneau dans différentes
directions afin de s’assurer que le rebord soit bien emboîté
dans la bague. La tétine et la bague doivent se rencontrer au
même niveau.

Bien que vous puissiez trouver l’assemblage délicat au début, vous développerez rapidement une technique et la trouverez aussi facile que
pour les autres tétines.

ENTREPOSAGE ET UTILISATION

Inspecter la tétine avant chaque utilisation et la tirer délicatement dans toutes les directions pour bien la placer. La jeter aux premiers signes de
défaillance ou de fragilité.
Ne pas entreposer ou laisser la tétine en plein soleil ou près d’une source de chaleur. Ceci pourrait endommager le produit.
Ne pas entreposer et ne pas mettre en contact avec des solvants ou autres produits chimiques.
Ne convient pas à une utilisation dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes combiné avec le gril allumé.
Conserver tous les composants non utilisés hors de portée des enfants.
Ne pas laisser la tétine en plein soleil ou près d’une source de chaleur, ou dans une solution de stérilisation plus longtemps que ce qui est
recommandé, au risque de déformer la tétine. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est recommandé de remplacer la tétine tous les 2 mois
minimum. Ne pas chauffer au micro-ondes le biberon scellé. Enlever la tétine, la bague, ainsi que le protège-tétine.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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