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Choisissez la tétine de taille adaptée au bébé et clipsez-la sur 
l’anneau du Forage Feeder. Assurez-vous tout d’abord que 
le biberon soit parfaitement propre avant chaque utilisation 
en le nettoyant soigneusement au savon puis en le rinçant 
abondamment à l’eau chaude. Ensuite, remplissez tout 
simplement la tétine avec la nourriture de votre choix et 
refermez le biberon en clipsant fermement la tétine. Le 
capuchon vous permettra également d’emporter facilement 
le biberon partout avec vous.

tétines

Il est recommandé de laver chaque composant à la main avec 
du savon et de l’eau chaude. Ne pas faire bouillir le Forage 
Feeder. Ne pas mettre le Forage Feeder au micro-onde.

Assurez-vous que le Forage Feeder soit bien 
hermétiquement refermé avant toute utilisation. Ne pas 
surcharger la tétine de nourriture ; cela aurait pour effet de 
pousser la tétine à se détacher et présenterait un risque 
d’étouffement. Restez toujours à proximité de l’enfant et ne 
le laissez pas sans surveillance lors de l’utilisation du Forage 
Feeder. Le Forage Feeder est adapté pour des enfants âgés 
de 4 mois et plus. Certains types de nourriture peuvent 
engendrer une décoloration normale de la tétine (voir page 
11).
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Chaque jour passé avec votre bébé vous procure de nouveaux 
moments de joie… comme son premier sourire, ses premiers 
rires et la découverte de ses goûts  ! La toute première 
bouchée est un moment précieux à la fois pour vous et pour 
votre bout de chou. Le Forage Feeder Moss & Fawn permet 
d’introduire les aliments solides en toute sécurité. Ce livret 
constitue un guide de référence contenant des idées et des 
astuces afin de profiter pleinement de votre Forage Feeder 
Moss & Fawn et de s’assurer que cette première bouchée 
reste un instant inoubliable. Le biberon permet également à 
bébé de soulager sa douleur de façon naturelle lorsqu’il fait 
ses dents. Nous espérons que ce livret vous donnera de 
nombreuses idées pour la toute première bouchée de votre 
bébé, et pour soulager ses gencives douloureuses.

Sincèrement,
Moss & Fawn

Chers parents, puéricultrices
et puériculteurs, Conseils

d’utilisations du Forage Feeder
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Qu’est-ce que le
Forage Feeder?

forage feeder

L’introduction d’aliments solides est une étape marquante 
dans la vie d’un bébé ! Cela joue également un rôle essentiel 
dans le développement de votre bébé, et vous permet de 
profiter pleinement de son visage barbouillé et de ses mains 
toutes collantes. Il s’agit ici de bâtir une base solide pour une 
alimentation saine pour le reste de sa vie. Mais bien que cette 
première bouchée soit un moment inoubliable, elle peut 
également susciter une certaine inquiétude. Certains bébés 
sont tellement curieux et enthousiastes de goûter de 
nouveaux aliments qu’ils prennent parfois une bouchée un 
peu trop grosse, qu’ils ne peuvent pas encore mâcher 
correctement, et qu’ils ne sont pas encore tout-à-fait 
capables d’avaler. Le Forage Feeder Moss & Fawn est 
parfaitement adapté pour ces situations  ! Le biberon est 
conçu de sorte que ses petits trous ne laissent passer qu’une 
quantité de nourriture voulue, permettant ainsi d’introduire 
les aliments solides avec une parfaite tranquillité d’esprit.
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Le Forage Feeder Moss& Fawn peut permettre à votre bébé 
de commencer progressivement avec les aliments solides, 
avant même qu’il ne soit complètement prêt à franchir cette 
étape ! Vous pouvez en effet remplir le biberon avec du lait 
maternel, ou avec du lait en poudre, préalablement congelé, 
ce qui offre à bébé une façon naturelle de soulager ses 
gencives douloureuses lorsqu’il fait ses dents, ou bien d’être 
tout simplement occupé à grignoter son biberon. Le lait 
maternel, ou le lait en poudre, jouent un rôle important dans 
le développement de votre bébé, pendant au moins sa 
première année, et le Forage Feeder offre ainsi une façon très 
pratique d’apporter à bébé tous les nutriments provenant du 
lait dont il a besoin. Pour plus d’astuces concernant 
l’utilisation de lait maternel surgelé, ou de lait en poudre 
surgelé, reportez-vous à la page 6.

Lorsque vous estimez que votre bébé est prêt à ajouter des 
aliments solides à son alimentation en complément du lait 
maternel, ou du lait en poudre, le moment tant attendu de 
découvrir cette fameuse première bouchée est arrivé. Le 
biberon permet à votre bébé de goûter de nouvelles saveurs 
sans risque de prendre une trop grosse bouchée à la fois. 
Remplissez tout simplement la tétine avec la nourriture de 
votre choix puis clipsez-la sur le biberon. Afin d’éviter tout 
risque d’étouffement, ne laissez jamais votre bébé sans 
surveillance. Pour lire les mesures de sécurité, nos 
recommandations, et découvrir nos idées de nourriture 
solide adaptées au biberon, reportez-vous aux pages 7 à 10.

Comment utiliser
le Forage Feeder?
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Personne ne peut savoir ce qui est bon pour votre bébé mieux 
que vous. Ce livret a simplement pour but de vous fournir des 
astuces et des idées. De nombreux parents ont leur propre 
idée des types d’aliments solides qu’ils souhaitent faire 
découvrir à leur bébé, et préfèrent évaluer par eux-mêmes le 
bon moment pour passer à une alimentation solide. Être un 
parent s’exprime de plusieurs façons, toutes uniques et 
formidables ! Mais la meilleure façon sera toujours celle que 
vous jugerez être la mieux adaptée à vous et votre bébé. 
Toutefois, voici quelques signes qui peuvent indiquer que le 
moment de la première bouchée est arrivé:

Regardez les dents ! Si votre bébé semble saliver et se montre 
plus grognon qu’à son habitude, que ses gencives paraissent 
gonflées et douloureuses, ceci peut signaler qu’il fait ses 
dents, et que vous allez bientôt pouvoir apercevoir ses toutes 
premières quenottes.

Lorsque vous commencez à faire découvrir des aliments 
solides à votre bébé, assurez-vous également de ses capacités 
motrices. Votre bébé doit pouvoir garder une position assise, 
se tenir droit, et se montrer curieux pour cette nouvelle 
nourriture. Dans ce livret, vous trouverez quelques astuces 
vous permettant de vérifier que vous, et votre bébé, êtes tous 
deux prêts à franchir cette nouvelle étape, en toute sérénité.

Quand bébé est-il prêt
pour sa première bouchée?



Remplissez tout simplement un bac à glaçons avec du 
lait maternel, ou du lait en poudre, et placez-le au 
congélateur. Une fois congelé, placez le glaçon de lait 
à l’intérieur de la tétine en silicone. Clipsez la tétine 
sur le biberon. Le Forage Feeder est ainsi prêt à être 
utilisé par votre bébé qui appréciera ce délicieux 
repas tout en soulageant ses gencives gonflées et 
douloureuses.

Comment congeler
du lait maternel,

ou du lait en poudre ? 
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Lorsque vous estimez que bébé est prêt à essayer les 
aliments solides, commencez par quelque chose de 
simple. Introduisez un seul aliment à la fois, ne 
contenant ni sucre, ni sel ajouté. Ne jamais donner du 
miel à un bébé de moins de 1 an, même mélangé à 
d’autres ingrédients dans une recette, car celui-ci peut 
engendrer des cas de botulisme infantile.

 
N’introduisez qu’un seul aliment nouveau à la fois, et 
assurez-vous d’attendre trois à cinq jours avant 
d’essayer autre chose de nouveau, afin de pouvoir 
détecter les réactions allergiques éventuelles de votre 
bébé. Si vous associez, par exemple, de la banane avec 
de l’abricot, et que votre bébé montre une réaction 
allergique, vous ne pourriez pas déterminer si cette 
allergie provient de la banane, ou de l’abricot.

Réactions à surveiller :
Diarrhées, rougeurs, plaques cutanées, difficultés 
respiratoires, gaz, vomissements.

Introduire les aliments solides
en toute sécurité – commencez
par quelque chose de simple !



Lorsque vous commencez à faire découvrir des 
aliments solides à votre bébé, assurez-vous également 
de ses capacités motrices. Votre bébé doit pouvoir 
garder une position assise, se tenir droit, et se 
montrer curieux pour cette nouvelle nourriture. De 
plus, au cours des premiers mois, il est parfaitement 
acceptable de commencer avec seulement quelques 
cuillérées par jour, en complément du lait maternel, 
ou du lait en poudre. Votre bébé est plus-à-même de 
découvrir les aliments solides lorsqu’il est en pleine 
santé, heureux et bien reposé, ce qui vous permettra 
également de mieux apprécier son attrait, ou non, 
pour ces nouveaux goûts!

forage feeder

Introduire les aliments solides
en toute sécurité – commencez
par quelque chose de simple !
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Il est extrêmement recommandé de choisir des 
aliments 100% naturels ! Remplissez la tétine avec des 
fruits ou des légumes, et clipsez-la sur le biberon. Si 
votre bébé souffre à cause de ses dents, ou bien que 
vous souhaitez simplement lui procurer un goûter 
rafraichissant pour les jours d’été, n’hésitez pas à 
congeler les fruits et légumes avant de les mettre dans 
la tétine. De même, les purées glacées faites-maison 
sont un excellent choix.

La carence la plus commune parmi les bébés est le 
manque de fer. Ainsi, pour procurer à votre bébé un 
apport suffisant en fer, n’hésitez pas à mixer son lait 
maternel, ou lait en poudre, avec de la purée. Comme 
par exemple, en mélangeant de la purée de butternut 
avec du lait, ou bien en ajoutant des bananes écrasées 
au lait. Il est en fait très astucieux de mélanger des 
aliments solides avec le lait de bébé, car cela lui 
apporte un repas varié et l’habitue progressivement à 
ce changement d’alimentation. Vous pouvez servir ce 
mélange purée-lait à température ambiante, ou à la 
sortie du congélateur ! Il est essentiel de continuer à 
donner du lait maternel, ou du lait en poudre, à votre 
bébé au moins pendant un an après avoir commencé à 
introduire des aliments solides.

Quelques idées
de saveurs!
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Voici quelques astuces, adaptées à di�érents âges, 
permettant d’introduire facilement les aliments solides :

Conseils d'âge pour les solides

4 à 6 mois

Pas de mélanges! Il est plus 
sûr d’introduire un seul goût 
à la fois, afin de s’assurer 
que votre bébé ne présente 
pas d’allergie.

À présent, il est possible de 
proposer quelques mélanges, 
en réutilisant les saveurs que 
bébé connait déjà !

6 à 8 mois
abricot

nectarine
pêche
prune
avocat

Fruits

courge et 
potiron

butternut
patate douce

pois

carotte
courgette

navet
lentilles

betterave
potiron

haricots verts

Légumes
(cuits)

poulet
dinde
tofu

agneau

aucune lait maternel 
préalableme

nt surgelé
ou lait en 
poudre 

préalableme
nt surgelé

--

Protéines Laitages

avocat
pomme
banane
poire



Laissez libre court à votre créativité, et 
partagez vos idées avec nous sur 
Instagram à @mossandfawn!

Conseils d'âge pour les solides
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10 mois
et plus

8 à 10 mois
artichaud
asperges
brocoli

chou-fleur
aubergine

fenouil
épinards

champignons
poivrons

œuf
bœuf

yaourt
fromage blanc

Voici quelques astuces, adaptées à di�érents âges, 
permettant d’introduire facilement les aliments solides :

groseille
melon
cerise

cranberries
datte
figue
raisin
kiwi

papaye
kaki

Fruits Légumes
(cuits)

Protéines Laitages



Que faire si le
silicone est taché?
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Il peut arriver que le silicone subisse une coloration due aux 
aliments contenant une forte concentration en pigments. En 
effet, notre silicone ne contient AUCUN MATERIAUX 
TOXIQUE, ce qui le rend plus sensible aux pigments contenus 
dans certains aliments (comme la pastèque, les oranges, les 
carottes, la sauce tomate, etc…).

Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec 
une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Appliquez la solution 
uniformément sur toutes les parties intérieures et extérieures 
de la tétine et laissez agir 30 minutes.

Ces ingrédients naturels et sans danger permettront à la tétine 
de retrouver sa couleur naturelle. Après 30 minutes, rincez la 
tétine au savon et à l’eau chaude.

Voici une astuce rapide et
naturelle pour détacher le biberon :
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Merci de votre intérêt pour Moss & 
Fawn. Nous sommes ravis de vous ac-
compagner lorsque votre bébé décou-

vrira de sa toute première bouchée.

Le Forage Feeder contribuera au déve-
loppement de votre bébé de nombreu-

ses façons, et bien plus encore selon 
votre imagination!

Nous vous souhaitons de vivre de belles 
expériences avec votre bébé à travers 

toutes ses découvertes gustatives.


