STRAW CUPS:

VALVE CUPS:

MEALTIME CUPS:

Easy Drink Straw

First Cup

360 Cup

Straw Cup

Easy Drink Cup

CONSIGNES D’UTILISATION

Ensure the cut opens
by squeezing before use.

Drinking Cup

Sports Bottle

A

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR LES
TASSES À VALVE

Vous devez nettoyer soigneusement la valve après chaque utilisation.

DÉMONTAGE
1
2

A
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valve

• Dévisser le couvercle
• Retirer la valve
• Séparer les 2 pièces composant la valve (l’une souple et l’autre rigide)
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NETTOYAGE
3

• Laver toutes les pièces soigneusement à l’eau chaude savonneuse et rincer à l’eau claire
• Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans le compartiment supérieur uniquement)
• Secouer toujours chaque pièce après lavage pour la débarrasser de tout excédent d’eau et laisser
sécher à l’air avant de remonter
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REMONTAGE
4

• Aligner les deux pièces et appuyer fermement dessus COMME SUR L’IMAGE

5

AVERTISSEMENT
• Assurez-vous de faire passer les parties A et B de la pièce souple par les trous de la pièce rigide.
Assurez-vous que la fente B s’ouvre bien en la pinçant avant toute utilisation
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• Replacer la valve dans le couvercle et pousser jusqu’à ce que les côtés se verrouillent
• Revisser le couvercle
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lid top

Vous devez nettoyer soigneusement la valve après chaque utilisation.

screw ring

2

• Retirer le couvercle de la base de la tasse
• Tenir fermement le couvercle et faire pivoter l’embout de verrouillage dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre
• Séparer l’embout de verrouillage, le disque en silicone, la bague de serrage et le haut du couvercle

NETTOYAGE
3

silicone disk
locking connector
unlock
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• Retourner la bague de serrage et replacer le disque en silicone à l’intérieur, les sillons orientés vers le haut
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• Placer fermement le haut du couvercle dans le trou du disque en silicone
• Aligner l’embout de verrouillage et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour le verrouiller
• Placer le couvercle sur la base et aligner les 2 points au dos – Important : ne serrez pas trop les
deux pièces.
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alignment indicator
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR LES TASSES À PAILLE

Vous devez nettoyer soigneusement la paille après chaque utilisation.

DÉMONTAGE
1

6

• Laver toutes les pièces soigneusement à l’eau chaude savonneuse et rincer à l’eau claire
• Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans le compartiment supérieur uniquement)
• Secouer toujours chaque pièce après lavage pour la débarrasser de tout excédent d’eau et laisser
sécher à l’air avant de remonter

REMONTAGE

6

3

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR LES TASSESREPAS

DÉMONTAGE
1

A

• Retirer le couvercle de la base de la tasse
• Faire sortir la paille en appuyant sur le déclencheur
• Retirer le déclencheur du couvercle (remuer de gauche à droite pour le retirer)
• Détacher le déclencheur de la paille
• Tirer la paille vers le bas pour la séparer du couvercle
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squeeze valve

NETTOYAGE
4

• Laver toutes les pièces soigneusement à l’eau chaude savonneuse et rincer à l’eau claire
• Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans le compartiment supérieur uniquement)
• Secouer toujours chaque pièce après lavage pour la débarrasser de tout excédent d’eau et laisser sécher à l’air avant de remonter

REMONTAGE
5

• Replacer la paille dans le couvercle
• S’assurer que la valve en silicone et la paille sont bien en place
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• Enfiler à nouveau la paille sur le déclencheur et verrouiller le déclencheur à sa place

LES TASSES DE NOTRE NOUVELLE GAMME SONT INTERCHANGEABLES

Quel que soit votre choix de poignée, de couvercle ou de tasse au sein de notre NOUVELLE gamme, tout est compatible

CONSEILS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT !

Pour la sécurité et la santé de votre enfant.
• Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un adulte. Des accidents ont eu lieu lorsque des bébés ont été laissés seuls avec desarticles pour l’alimentation liquide, en raison de
la chute du bébé ou du démontage du produit.
• Ne jamais utiliser de becs ou de pailles comme sucettes. La succion continue et prolongée de liquides provoque la carie dentaire. La carie dentaire peut se produire chez de jeunes enfants
même lorsque des liquides non sucrés sont utilisés. Ceci peut se produire si le bébé est autorisé à utiliser la tasse pendant de
longues périodes dans la journée, et particulièrement pendant la nuit, lorsque le flux de salive est réduit, ou si elle est utilisée comme sucette.
• Toujours vérifier la température de l’aliment avant de faire boire l’enfant.
• Ne convient pas pour une utilisation dans un four à micro-ondes, excepté pour la stérilisation. Voir les instructions de nettoyage et de stérilisation ci-dessous.
• Toujours remuer le liquide pour s’assurer d’une température homogène et tester la température avant de servir.
• Conserver tous les composants non utilisés hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET STÉRILISATION
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyer le produit avant la première utilisation.
Nettoyer avant chaque utilisation.
Toujours nettoyer le produit immédiatement après utilisation.
Laver à l’eau chaude savonneuse et rincer à l’eau claire, ou utiliser au lave-vaisselle (plateau du haut seulement). Ne pas utiliser de solvants ou produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des aliments à base d’huile (par ex’ sauces à base d’huile/de tomates), car ces derniers tachent.
Nos tasses « Tasse à bec 12m+ » et « Tasse à paille 12m+ » isothermes conviennent pour la stérilisation à l’eau froide avec une pastille/solution liquide uniquement.
Toutes les autres tasses conviennent pour la stérilisation à la vapeur (stérilisation électrique et stérilisation micro-ondes), à l’eau bouillante, ou à l’eau froide avec une pastille/solution liquide.

STOCKAGE ET UTILISATION
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter avant chaque utilisation et tirer le bec ou la paille dans tous les sens.
Jeter le produit dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.
Ne pas stocker ou utiliser sous exposition directe aux rayons du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
Ne pas stocker avec ou faire entrer en contact avec des solvants ou produits chimiques agressifs.
Ne convient pas pour une utilisation dans un four conventionnel ou four à micro-ondes combiné avec le grill allumé.
Ne convient pas aux boissons chaudes ou gazeuses (carbonatées).
Comme c’est le cas avec la plupart des tasses à bec, les nôtres doivent être utilisées avec du lait, de l’eau ou des jus de fruits sans pulpe. NE PAS utiliser avec des boissons gazeuses, du lait en poudre
ou des liquides chauds.
• Conserver tous les composants hors de portée des enfants.

OUR NEW CUP RANGE IS INTERCHANGEABLE

No matter what handle, lid or cup you decide to use in our NEW range, everything will fit together.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

MAYBORN FRANCE, SARL., dont le nom commercial est
Mayborn Group
12, rue Gertrude Bell
Parc de Laroiseau II
56000 VANNES
France
Jackel International Limited trading as
Mayborn Group
Northumberland Business Park West
Cramlington
Northumberland
NE23 7RH, UK
Copyright© Jackel International Limited 2017.

tommeetippee.fr

