distributeurs de lait en poudre
CONSIGNES D’UTILISATION
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S’assurer que le distributeur soit bien sec avant
de le remplir. Remplir le distributeur avec la
quantité requise de lait en poudre (en suivant les
instructions du fabricant du lait en poudre) et
tapoter sur le côté pour tasser le contenu.

3 Fermer l’entonnoir et le couvercle puis placer le
distributeur dans le biberon.

4 Visser la tétine comme à votre habitude. A
l’heure du repas, dévisser la tétine et enlever le
distributeur du biberon.
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Revisser la tétine. Bien secouer. Le biberon est
prêt.

Remplir le biberon avec de l’eau qui a été
bouillie puis refroidie (en suivant les instructions
du fabricant du lait en poudre).

Enlever le couvercle et déverser le contenu dans
le biberon, en tapotant sur les côtés de l’entonnoir
pour s’assurer qu’il ne reste pas de lait en poudre dans
le distributeur.

Les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé stipulent que les biberons doivent être préparés pour chaque repas. Les réserves de préparations à base de lait en poudre peuvent
augmenter les risques d’intoxication et sont à proscrire.
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT
ATTENTION !
Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d’un adulte.
Avant la première utilisation, nettoyer le produit.
Toujours vérifier la température avant de proposer le biberon à bébé.
Des accidents peuvent se produire lorsque le bébé est seul avec le biberon, notamment en cas de chute de bébé ou si les pièces du produit ne sont pas assemblées. Avant
chaque utilisation, bien nettoyer et stériliser le distributeur de lait en poudre, et s’assurer qu’il soit bien sec. Avant chaque utilisation, inspecter le produit et le jeter aux premiers
signes de défaillance ou de fragilité.
Pour éviter toute fuite, maintenir le biberon bien droit et attendre que le liquide soit à bonne température. Chauffer au micro-ondes peut provoquer de hautes températures
localisées : faire très attention. Toujours remuer le liquide pour s’assurer d’une température homogène et tester la température avant de servir.
Ne pas laver et ne pas mettre en contact avec des solvants ou autres produits chimiques. Ne pas laisser le produit en plein soleil ou près d’une source de chaleur sous
peine d’endommager le produit.
Convient à toutes les formes de stérilisation.
Laver à l’eau chaude et savonneuse, puis rincer à l’eau propre ou mettre au lave-vaisselle.
Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec des aliments à base d’huile (par ex. vinaigrette/sauce tomate) pour éviter toute tache ou coloration.
Conserver tous les composants non utilisés hors de portée des enfants.
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