
EN: For your child’s 
safety and health
WARNING!
- Continuous and   
 prolonged sucking of   
 fluids will cause tooth   
 decay.
- Always check food   
 temperature before   
 feeding. 
- Throw away at the first   
 signs of damage or   
 weakness. 
- Keep components not in   
 use out of the reach of   
 children.
- Never attach to cords,   
 ribbons, laces or loose   
 parts of clothing. The   
 child can be strangled.
- Never use feeding   
 nipples as a pacifier. 
- Always use this product  
 with adult supervision. 

Before first use, clean the 
product and then place in 
boiling water for 
5 minutes. This is to 
ensure hygiene. After each 
use, wash in warm soapy 
water, remove any food 
residues and rinse 
thoroughly. Clean before 
each use to ensure 
hygiene. Do not allow 
children to play with small 
parts or walk/run while 
using bottles or cups. Do 
not place in a heated oven 
or microwave. 

Do not use aggressive 
cleaning agents. Do not 
place parts on surfaces 
cleaned with antibacterial 
cleaners. Plastic packaging 
material properties may be 
affected by sterilizing and 
high temperatures. Inspect 
before each use and pull 
the feeding nipple in all 
directions. Throw away at 
the first signs of damage 
or weakness. We 
recommend replacing 
feeding nipples every 3 
months. Keep feeding 
nipples in a dry, covered 
container. Do not leave a 
feeding nipple in direct 
sunlight or heat, or leave in 
disinfectant (‘sterilizing 
solution’) for longer than 
recommended, as this may 
weaken the nipple.

FR: Pour la sécurité et 
la santé de votre enfant 
AVERTISSEMENT !
- L’aspiration continue et   
 prolongée de liquides   
 peut abîmer les dents. 
- Vérifiez toujours la   
 température des aliments  
 avant de nourrir votre   
 enfant. 
- Jetez l’appareil si vous   
 constatez le moindre   
 signe de dommage ou   
 d’usure.
- Rangez les composants   
 non utilisés hors de la   
 portée des enfants. 
- Ne l’attachez jamais à des  
 cordons, des rubans, des   
 acets ou des parties de   
 vêtement non fixées.   
 L’enfant pourrait   
 s’étrangler. 
- Ne vous servez jamais   
 des tétines comme de   
 suces. 
- Veillez à ce que ce   
 produit soit toujours   
 utilisé sous la supervision  
 d’un adulte. 

Avant la première 
utilisation, nettoyez le 
produit et plongez-le dans 
l’eau bouillante pendant 5 
minutes. Ceci en garantit 
l’hygiène. Après chaque 
utilisation, lavez-le avec de 
l’eau chaude et du savon, 
enlevez les résidus de 
nourriture puis rincez 
abondamment. Nettoyez 
avant chaque utilisation 
pour en garantir l’hygiène. 
Ne laissez pas les enfants 
jouer avec de petites 
pièces ni marcher ou courir 
avec un biberon ou un 
gobelet dans les mains. Ne 
placez pas ce produit dans 
un four chaud ou un four à 
micro-ondes. N’utilisez pas 
de produits de nettoyage 
agressifs. Ne posez aucune 
pièce directement sur une 
surface nettoyée à l’aide 
de produits antibactériens. 
La stérilisation et les 
températures élevées 
peuvent modifier les 
propriétés des matières 
plastiques d’emballage. 
Inspectez la tétine avant 
chaque utilisation et 
tirez-la dans toutes les 
directions. Jetez l’appareil 
si vous constatez le 
moindre signe de 
dommage ou d’usure. 
Nous vous recommandons 
de remplacer les tétines 
tous les 3 mois. Conservez 
les tétines dans un endroit 
sec et fermé. Ne conservez 
pas la tétine d’allaitement 
dans un endroit chaud ou 
directement exposé à la 
lumière du soleil et ne la 
laissez pas dans un liquide 
désinfectant (« solution de 
stérilisation ») au-delà de 
la durée recommandée, 
car cela pourrait 
l’endommager.
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