sucette
CONSIGNES D’UTILISATION

Pour la sécurité de votre enfant AVERTISSEMENT !
Avant chaque utilisation, examinez soigneusement la sucette en particulier lorsque l’enfant a des dents. Tirer la
sucette dans tous les sens. La jeter au moindre signe de detérioration ou de fragilité.
Utilisez uniquement des attaches-sucettes testés selon la norme EN 12586. Ne jamais attacher de ruban ou
cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s’étrangler. Ne laissez pas la sucette en contact direct avec le soleil
ou près d’une source de chaleur, ni dans un produit désinfectant («solution de stérilisation» ) au-delà de la durée
recommandée car cela pourrait affecter les qualités de la tétine.
Tenir la protection amovible de la tétine à l’écart des enfants afin d’éviter tout risque de suffocation.
NETTOYAGE ET STERILISATION :
Avant la première utilisation, maintenir la sucette immergée dans de l'eau en ébullition pendant 5 min, la laisser
refroidir, puis presser la tétine pour faire sortir l'eau qu'elle pourrait contenir. Ceci pour des raisons d’hygiène.
Nettoyez avant chaque utilisation. Lavez dans de l’eau chaude savonneuse et rincez à l’eau claire ou utilisez le
lave-vaisselle.
Panier supérieur uniquement. Faites sortir toute l’eau qui aurait pénétré dans la tétine en pressant cette dernière.
Ne pas nettoyer à l’aide de solvants ou de produits chimiques corrosifs. 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.
ENTREPOSAGE ET UTILISATION :
Ne pas laisser la sucette en contact direct avec le soleil ou à proximité d’une source de chaleur. Ne pas entreposer
ou mettre en contact avec des solvants ou des produits chimiques corrosifs.Ne trempez jamais la tétine dans des
substances sucrées ou des produits médicamenteux, cela pourrait contribuer aux caries dentaires de votre
enfant. Remplacez la sucette apaisante au bout d’un mois pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Si la sucette
apaisante reste coincée dans la bouche de votre enfant, NE PANIQUEZ PAS ; elle ne peut pas être avalée, elle a
été conçue en tenant compte de ce genre de situation. Retirez-la de la bouche avec précaution, aussi doucement
que possible.
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