
 

 
Junobie Use, Cleaning, and Care Instructions  

 
 

How to use your junobie bag and other fun stuff! 
 
Cleaning Instructions:  
 
Care and Cleaning: Sterilize bag before first use and subsequent uses. The silicone bag 
is dishwasher safe top rack only, microwave safe, freezer safe at A MINIMUM 
temperature of -10 degrees F, and boil safe at A MAXIMUM temperature of 250 
degrees F. Please DO NOT place slider in the dishwasher or hot boiling water.  
 
Recommended fluid serving ounces: We recommend filling liquid contents to the 6oz 
measurement mark to allow for expansion of contents when freezing. Mama, 
please……I repeat….Mama please do not try and overfill your junobie bag beyond our 
suggested guidelines. 
 
Safety Warning: Always use adult supervision. Never leave child unattended while using 
the junobie bag. Small slider may pose chocking hazard, keep out of reach of infants, 
toddlers, and children. Always check milk temperature before serving. Keep all 
information for future use. Remove all packaging and discard of appropriately. Inspect 
bag before each use. Discard at the first sign of damage or weakness.  
 

To put on: 
-Remove the slider from the packaging and place on the rail of the bag. (note: Place rail 
on the side opposite of the drying ring.) 
-Take your left thumb and pointer finger and place on the strongest part of the bag just 
under the drying hook. (Your hand should be in a “c” position, this allows for a secure 
grip when opening and closing the bag).  
-Place your right hand on the tail end of the slider and simultaneously push the slider 
toward the direction of your left hand and drying hook until you can no longer push. 
(note: this may feel challenging at first, but as the slider progresses on the rail it gets 
easier.) 



-Do not attempt to use the drying hook as an anchor, doing so may result in contents 
flying all over the wall, your beautiful hair, or your gorgeous home decor!  
-Pour Mama Pour! 
 
To take off:  
-Take your left hand thumb and pointer finger and place on the strongest part of the bag 
just under the drying hook. (Your hand should be in a “c” position, this allows for a 
secure grip when opening and closing the bag).  
-Place your right hand not he top portion fo the slider using the slider as an anchor 
respectfully pull the slider back maintaining control until the slider is off. (note: this may 
feel challenging at first, but as the slider progresses off the rail it gets easier.) 
-Do not attempt to use the drying hook as an anchor when removing the slider, doing so 
may result in contents flying all over the wall, your beautiful hair, or your gorgeous home 
decor! 
-Pour Mama Pour!  
 

 

Instructions d'utilisation, de nettoyage et d'entretien du Junobie  

Comment utiliser votre sac Junobie et d'autres trucs amusants ! 

Instructions de nettoyage :  

Entretien et nettoyage : Stérilisez le sac avant la première utilisation et les utilisations suivantes. Le sac 
en silicone est lavable au lave-vaisselle uniquement, va au micro-ondes, au congélateur à une 
température MINIMALE de -10 degrés F et peut être porté à ébullition à une température MAXIMALE de 
250 degrés F. Veuillez NE PAS mettre la glissière dans le lave-vaisselle ou dans l'eau bouillante.  

 

Quantité de liquide recommandée en onces : Nous recommandons de remplir le contenu liquide jusqu'à 
la marque de mesure de 6 onces pour permettre l'expansion du contenu lors de la congélation. Maman, 
s'il te plaît... Nous répétons… Maman, n'essaie pas de trop remplir ton sac Junobie au-delà de nos 
recommandations. 

 

Avertissement de sécurité : Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser un enfant 
sans surveillance lorsque vous utilisez le sac Junobie. Les petits glisseurs peuvent présenter un risque 
d’étouffement, gardez-les hors de la portée des nourrissons, des tout-petits et des enfants. Vérifiez 
toujours la température du lait avant de servir. Conservez toutes les informations pour une utilisation 
ultérieure. Retirez tous les emballages et jetez-les de manière appropriée. Inspectez le sac avant chaque 
utilisation. Jetez-les au premier signe de dommage ou de faiblesse.  

 



À mettre : 

- Enlevez la glissière de l'emballage et placez-là sur les rails du sac. (Remarque : placez le rail du côté 
opposé à l'anneau de séchage). 

- Prenez votre pouce et votre index gauche et placez-les sur la partie la plus solide du sac, juste sous le 
crochet de séchage. (Votre main doit être en position "c", ce qui permet une bonne prise en main lors 
de l'ouverture et de la fermeture du sac).  

- Placez votre main droite sur l'extrémité arrière de la glissière et poussez là simultanément dans la 
direction de votre main gauche et du crochet de séchage jusqu'à ce que vous ne puissiez plus pousser. 
(Remarque : cela peut sembler difficile au début, mais à mesure que la glissière progresse sur les rails, 
cela devient plus facile). 

- Ne tentez pas d'utiliser le crochet de séchage comme un ancrage, vous risqueriez de faire voler le 
contenu sur le mur, vos beaux cheveux ou votre magnifique décoration intérieure !  

- Verse, maman, verse ! 

 

Pour décoller :  

Prenez le pouce et l'index de la main gauche et placez-les sur la partie la plus solide du sac, juste sous le 
crochet de séchage. (Votre main doit être en position "c", ce qui permet une bonne prise en main lors 
de l'ouverture et de la fermeture du sac).  

- Placez votre main droite et non la partie supérieure de la glissière en utilisant le curseur comme ancre ; 
tirez respectueusement le curseur vers l'arrière en gardant le contrôle jusqu'à ce que le curseur soit 
éteint. (Remarque : cela peut sembler difficile au début, mais au fur et à mesure que la glissière sort du 
rail, cela devient plus facile). 

- Ne tentez pas d'utiliser le crochet de séchage comme ancre lorsque vous retirez la glissière, car cela 
pourrait faire voler le contenu sur le mur, vos beaux cheveux ou votre superbe décoration intérieure ! 

-Verse, maman, verse !  

 


