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Fra nça is
1 Important
•• Lisez ce mode d’emploi
attentivement avant d’utiliser le
produit.
•• Conservez-le pour pouvoir vous y
reporter ultérieurement.
Pour la sécurité de votre enfant
Avertissement

•• Vérifiez soigneusement le produit

avant chaque utilisation. Cessez
immédiatement d’utiliser le produit
aux premiers signes de dommages
ou d’usure.
•• Nettoyez le produit avant de vous en
servir.
•• Ne laissez jamais un bébé utiliser luimême le produit sans la supervision
d’un adulte.

2 Nettoyage et stérilisation
• Nettoyez le produit avant ou après
chaque utilisation.
• Nettoyez le produit à l’aide d’eau
savonneuse tiède, rincez-le méticuleusement, puis essuyez-le.
• Ce produit est lavable au lave-vaisselle. Placez-le alors sur le panier
supérieur.
• Ce produit peut être utilisé dans
un stérilisateur.

Mise en garde

•• N’utilisez jamais de produits de

nettoyage abrasifs ou antibactériens,
ni de solvants chimiques.

•• Servez-vous de produits de

nettoyage dont la concentration est
adéquate. L’utilisation de produits à
la concentration excessive pourrait,
à terme, entraîner des fissures. Si tel
était le cas, cessez immédiatement
de vous en servir.

3 Préparation de nourriture
Mise en garde

•• N’utilisez jamais ce produit dans

un four traditionnel ou un four à
micro-ondes.

•• Ne posez jamais le produit sur un
four allumé ou à proximité d’une
source de chaleur.

•• N’utilisez jamais le produit avec

des plats très huileux ou garnis de
pelures de citron ou d’orange.

•• Les aliments très colorés ou très

odorants, comme le jus de carottes
ou les oignons, risquent de tâcher ou
d’imprégner le produit.

4 Alimentation
Avertissement

•• Vérifiez toujours la température

des aliments avant de les donner à
votre bébé.

• Il est possible que la température
des aliments réchauffés au microondes ne soit pas homogène. Pour
vous assurer qu’elle soit bien répartie, remuez la nourriture pendant
que vous la réchauffez.
• Évitez que votre bébé ne se déplace
pendant que vous le nourrissez.
• Concentrez toute votre attention
sur votre bébé pendant qu’il mange.

5 Rangement
• Pour des questions d’hygiène, il est
conseillé de ranger le produit dans
un endroit sec et sûr.
• Gardez le produit à l’écart des
sources de chaleur et ne l’exposez
pas à la lumière directe du soleil.
• Tenez le produit hors de portée de
votre bébé.
Remarque

•• La décoloration n’a aucune conséquence sur l’efficacité du produit.
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