The Pacifier distributed in more than 2,000 Hospitals Nationwide.
La suce distribuée dans plus de 2 000 hôpitaux a l’échelle nationale.

WARNING: Please check the nipple
before use by pulling. Throw away at
the first signs of damage or weakness.
For safety and hygiene replace the
pacifier after 4 weeks of use.
MISE EN GARDE: Veuillez vérifier la
sucette e l’étirant avant de l’utilser. La
jeter au moindre signe d’usure ou de
détérioration. Par mesure d’hygiène et
de sécurité, remplaciz la sucette aprés
quatre semaines d’utilisation.

Pacifier – BPA-Free
Sucette – Sans BPA
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Hospital grade silicone.
La silicone utilisée est conçue pour
l’usage en centre hospitalier.
One piece construction.
Le produit est compose d’une seule pièce.
Highly durable.
Fortement biens.

La tétine est conçue spécialement pour assurer le développement naturel des dents
et des gencives. Les suces peuvent être stérilisées en utilisant un stérilisateur à
vapeur AVENT de Philips ou tout simplement en les faisant bouillir dans l’eau
pendant au moins 5 minutes. Une fois la stérilisation terminée, veuillez laisser
refroidir la tétine pendant au moins 5 minutes, puis éliminez toute accumulation
d’eau avant de l’utiliser. IMPORTANTE: Les suces AVENT sont offertes dans des
grandeurs pour enfants de 0 à 18 mois. Pour assurer la sécurité de votre enfant,
suivez toujours les directives concernant l’âge comme il se doit. Ne laissez pas les
enfants jouer avec les bouchons transparents.
AVERTISSEMENT pour la sécurité de votre enfant: N’attachez pas la
suce autour du cou de votre bébé, cela représente un grave risque de
strangulation. Si la suce reste coincée dans la bouche, NE VOUS ALARMEZ PAS;
la suce ne peut pas être avalée, elle est conçue pour ce genre d’incident. Retirez la
suce de la bouche le plus doucement possible. Ce produit doit toujors être utilisé
sous d’eviter tout risque du suffocation. Ce produit doit toujours être utilisé sous la
surveillance d’un adulte. Vérifiez le produit minutieusement avant chaque utilisation,
surtout lorsque l’enfant a des dents. Tirez la suce dans tous les sens. Jetez-la dès que
vous apercevez un indice de dommage ou d’usure importante.Nous recommandons
de charger la suce après 4 semaines d’utilisation pour des raisons de sécurité et
d’hygiène. Ne laissez jamais une suce exposée aux rayons du soliel directs ni près
d’une source de chaleur ou dans une solution désinfectante (solution stérilisante)
au-delà du temps recommandé, puisque la tétine risquerait de se dégrader. Ne
trempez jamais la suce dans une substance sucrée ni dans un médicament, votre
enfant risquerait d’avoir des caries. Ne démontez pas le produit. Avant la première
utilisation, déposez la suce dans de l’eau bouilliante pendant 5 minutes, (peut causer
le léger changement de couleur), puis laissez refroidir et éliminez toute accumulation
d’eau dans la suce. Cela permet d’assurer une bonne hygiène. Nettoyez avant
chaque utilisation. Vous pouvez laver la suce avec de l’eau chaude. N’utilisez PAS de
nettoyants abrasives ou de produits antibactériens sur la suce. Toute combinaison
excessive de détergents pourrait éventuellement engendrer la fissuration des
composants. Si tel était le cas, changez immédiatement de suce. Lavez-vous bien les
mains, puis vérifiez que les surfaces sont propres avant d’entrer en contact avec des
composants stérilisés.
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Conforms to US CPSC Standards

Nipple specially designed to ensure natural
development of teeth and gums. Pacifiers
are suitable for sterilizing by means of a
Philips AVENT Steam Sterilizer or boiling in
water for at least 5 minutes. After
sterilization please allow nipple to cool for
at least 5 minutes and remove any trapped
water before use. IMPORTANT:
AVENT pacifiers are available in sizes
ranging from 0 to 18 months. For your
child’s safety, always follow age guidelines
accordingly.
For your child’s safety WARNING!
Do Not Tie Pacifier Around Child’s
Neck as it Presents a Strangulation
Danger. In the event the pacifier
becomes lodged in the mouth, DO NOT
PANIC; it cannot be swallowed and is
designed to cope with such an event.
Remove from the mouth with care, as
gently as possible. Always use this product
under adult supervision. Inspect carefully
before each use, especially when the child
has teeth. Pull the pacifier in all directions.
Throw away at the first signs of damage or
weakness. We recommend replacing the
pacifier after 4 weeks for safety and hygiene
reasons. Do not leave a pacifier in direct
sunlight or near a source of heat, or leave
in disinfectant (sterilizing solution) for
longer than recommended, as this may
weaken the nipple. Never dip nipple in
sweet substances or medication, your child
may get tooth decay. Before first use, place
in boiling water for 5 minutes (may cause
slight color change), allow to cool and
squeeze out any trapped water from the
pacifier. This is to ensure hygiene. Clean
before each use. The pacifier can be
cleaned by washing with warm water. DO
NOT use abrasive cleaning agents or
antibacterial cleaners on the pacifiers.
Excessive combinations of detergents may
eventually cause components to crack.
Should this occur, replace your pacifier
immediately. Wash your hands thoroughly
and ensure surfaces are clean before
contact with sterilized components.
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