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1 Important
Lisez ce manuel d’utilisation attenti-•	
vement avant d’utiliser ce produit.
Conservez ce manuel d’utilisation •	
pour un usage ultérieur. 

Pour la santé et la sécurité de 
votre enfant 
Avertissement

Assurez-vous que le produit est en  •
bon état avant chaque utilisation. 
N’utilisez pas ce produit si vous re-
marquez qu’il est endommagé ou qu’il 
ne fonctionne pas correctement. 
Lavez le produit avant chaque  •
utilisation. 
L’utilisation de ce produit par bébé  •
lui-même requiert la surveillance 
d’un adulte. 



2 Nettoyage et stérili-
sation

Nettoyez le produit avant/après •	
chaque utilisation.
Nettoyez le produit à l’eau chaude •	
et au savon ; rincez abondamment 
et séchez-le. 
Ce produit passe au lave-vaisselle. •	
Placez-le dans le compartiment 
supérieur du lave-vaisselle. 
Ce produit est adapté aux stéri-•	
lisateurs. 



Attention

N’utilisez jamais de produits de  •
nettoyage antibactériens abrasifs ou 
de solvants chimiques. 
Utilisez des produits de nettoyage  •
avec une concentration adaptée. 
L’utilisation à répétition de produits 
de nettoyage trop concentrés peut 
fendre ou fêler le produit. Dans ce cas, 
n’utilisez plus le produit.



3 Préparation d’aliments

Attention

Ne placez jamais le produit dans un  •
four traditionnel.
Si vous possédez un four à micro- •
ondes avec une fonction grill, n’utilisez 
JAMAIS cette fonction avec ce produit.
N’ajoutez jamais de sucre ou d’huile  •
en quantité trop importante lorsque 
vous faites chauffer des aliments en 
utilisant le produit comme contenant. 
N’utilisez jamais le produit pour les  •
plats préparés avec beaucoup d’huile 
ou des écorces d’orange/de citron.
Il est possible que des traces appa- •
raissent ou qu’une odeur persiste 
sur le produit lorsque vous utilisez 
certains aliments de couleur ou dont 
l’odeur est forte comme le jus de 
carotte ou les oignons.



Utilisation d’un four à micro-ondes
Vous devez toujours respecter les •	
instructions fournies avec votre 
four à micro-ondes.
Lorsque vous placez le produit •	
dans un four à micro-ondes, assu-
rez-vous qu’il contient des aliments 
ou de l’eau. 
Il est possible que les aliments •	
chauffent de façon inégale dans un 
four à micro-ondes. 



4 Alimentation

Avertissement

Vérifiez	toujours	la	température	 •
des aliments avant de nourrir votre 
enfant.

La température des aliments peut •	
être inégale lorsqu’ils sont chauffés 
dans un four à micro-ondes. Pour 
garantir une température égale des 
aliments, mélangez-les à plusieurs 
reprises lors de la chauffe.
Empêchez bébé de courir ou de •	
marcher durant le repas.
Restez toujours près de bébé •	
pendant son repas.



5 Rangement
Il est recommandé de conserver ce •	
produit dans un endroit sec et sûr 
pour une hygiène optimale.
N’exposez pas le produit à une •	
source de chaleur ou à la lumière 
directe du soleil.
Ne conservez pas ce produit à la •	
portée de bébé.

Remarque

La décoloration du produit n’a  •
aucune incidence sur ses perfor-
mances. 
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1 Important
• Lisez ce manuel d’utilisation 

attentivement avant d’utiliser ce 
produit.
Conservez ce manuel d’utilisation • 
pour un usage ultérieur. 

Pour la santé et la sécurité de 
votre enfant 
Avertissement

Assurez-vous que le produit est en  •
bon état avant chaque utilisation. 
N’utilisez pas ce produit si vous re-
marquez qu’il est endommagé ou qu’il 
ne fonctionne pas correctement. 
Lavez le produit avant chaque utilisation.  •
L’utilisation de ce produit par bébé  •
lui-même requiert la surveillance 
d’un adulte. 



Attention

Ce produit est conçu pour les repas.  •   
Ne placez jamais le produit dans un  •
four traditionnel ou dans un four à 
micro-ondes. 
Ne placez jamais le produit  •
au-dessus d’une cuisinière ou à 
proximité d’une source de chaleur.
N’utilisez jamais le produit pour les  •
plats préparés avec beaucoup d’huile 
ou des écorces d’orange/de citron.
Il est possible que des traces  •
apparaissent ou qu’une odeur 
persiste sur le produit lorsque vous 
utilisez certains aliments de couleur 
ou dont l’odeur est forte comme le 
jus de carotte ou les oignons.



2 Nettoyage et stérili-
sation

Nettoyez le produit avant/après •	
chaque utilisation.
Nettoyez le produit à l’eau chaude •	
et au savon ; rincez abondamment 
et séchez-le. 
Ce produit passe au lave-vaisselle. •	
Placez-le dans le compartiment 
supérieur du lave-vaisselle. 
Ne rangez pas le produit dans un •	
séchoir ou dans un stérilisateur 
équipé d’éléments chauffants.



Attention

N’utilisez jamais de produits de  •
nettoyage antibactériens abrasifs ou 
de solvants chimiques. 
Utilisez des produits de nettoyage  •
avec une concentration adaptée. 
L’utilisation à répétition de produits 
de nettoyage trop concentrés peut 
fendre ou fêler le produit. Dans ce 
cas, n’utilisez plus le produit.



3 Alimentation
Avertissement

Vérifiez	toujours	la	température	 •
des aliments avant de nourrir votre 
enfant.

Empêchez bébé de courir ou de •	
marcher durant le repas.
Restez toujours près de bébé •	
pendant son repas.



4 Rangement
Il est recommandé de conserver ce •	
produit dans un endroit sec et sûr 
pour une hygiène optimale.
N’exposez pas le produit à une •	
source de chaleur ou à la lumière 
directe du soleil.
Ne conservez pas ce produit à la •	
portée de bébé.

Remarque

La décoloration du produit  •
n’a aucune incidence sur ses 
performances. 
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