
Étape 1 
Enlevez le couvercle ou tétine de 
rangement avant d’assembler 
le biberon.

Étape 3

Étape 2
Poussez simplement le corps du 
biberon dans la base (ne tentez pas 
de tourner pour le fermer).

POUSSEZ À FOND

Étape 4

Tenez de cette manière pour alimenter
Tenez le biberon entre vos doigts et 
votre pouce.your fingers and thumb.

Assurez-vous que toutes les pièces 
sont SÈCHES ET SANS HUILE

Pour désassembler, 
poussez sur 
le rebord.

Pour prévenir les fuites
Assurez-vous que tous les bords 
sont alignés uniformément et 
bien serrés.

Comment utiliser 
votre biberon 
nanobébé

Plus de nanobébé

Refroidisseur de biberon et sac de voyage
Refroidisseur de biberon isolé multicouche.
Rangement et transport de manière sécuritaire du lait 
maternel pour les parents en déplacement!

Lorsque vous voyagez avec votre biberon nanobébé, 
utilisez le couvercle (pas la tétine).

Entretien 
Avant chaque utilisation, inspectez tous les composants. Tirez la tétine dans toute les directions. 
Jetez-la au moindre signe de dommage ou de faiblesse. • Ne laissez la tétine directement au 
soleil ou à la chaleur ni ne la laissez dans un désinfectant (solution stérilisante) plus longtemps 
que recommandé, car cela pourrait l’affaiblir. • Ne la rangez ni ne la laissez entrer en contact 
avec des solvants et des produits chimiques puissants. • Gardez toutes les pièces non utilisées 
hors de la portée des enfants. • Aux fins de sécurité et d’hygiène, nous recommandons que la 
tétine soit remplacée au moins chaque 2 mois. • Une concentration excessive de détergents 
peut éventuellement faire fissurer les composants en plastique. • Pour économiser de l’espace 
de rangement, empilez* deux biberons nanobébé ou plus fermés hermétiquement avec les 
couvercles de rangement. • Si le biberon nanobébé n’est pas utilisé pendant plus d’une 
semaine, il doit être rangé désassemblé. *Biberons de lait maternel uniquement.

AVERTISSEMENT! Utilisez toujours ce produit sous la supervision d’un adulte. • N’utilisez 
jamais cette tétine comme une sucette. • La succion continue et prolongée de fluides causera 
des caries. • Ne chauffez pas sur une cuisinière. Ne placez pas dans un four chaud. • Vérifiez 
toujours la température de l’aliment avant d’alimenter. • Lorsque vous utilisez une préparation 
de lait maternisé, suivez les instructions du fabricant et laissez refroidir l’eau fraîchement 
bouillie avant de verser le lait dans le biberon. Pour s’assurer que le biberon fonctionne 
correctement et pour prévenir les fuites, assurez-vous toujours que l’anneau de vissage est 
bien serré et uniformément fermé et que le corps du biberon est bien appuyé contre la base. 
• Le lait maternel tiré peut être rangé au réfrigérateur pendant 48 heures dans le stérilisateur 
à biberons nanobébé (pas dans la porte) ou au congélateur pendant 3 mois. Ne recongelez 
jamais le lait maternel et n’ajoutez jamais du lait maternel frais à un lait congelé. • Lavez 
toujours soigneusement vos mains et assurez-vous que les surfaces sont propres avant tout 
contact avec les composants stérilisés. Ne placez pas les composants directement sur des 
surfaces qui ont été nettoyées avec des produits de nettoyage antibactériens.

POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT

Visitez nanobebe.com pour en apprendre davantage.
Service à la clientèle aux É.-U. : 1-800-403-0498

*Biberons de lait 
  maternel uniquement.

Scellez avec le couvercle de rangement et empilez* les biberons 
dans le réfrigérateur ou utilisez l’adaptateur pour verser dans les 
sacs de rangement et congelez.

Couvercle de voyage et 
de rangement inclus

Suivez l’ordre des tirages et 
économisez de l’espace

Expressez le lait directement dans le biberon
Pour les parents qui utilisent le biberon Étape 2 ou les tire-lait à 
goulot large, les adaptateurs sont offerts et vendus séparément.

Sous la supervision d’un adulte, le bébé peut tenir le biberon pendant l’alimentation

EXPRESSION ET RANGEMENT ALIMENTATION ET CHAUFFAGE SUCETTE FLEXIBLE

• Mono-pièce en silicone
• Conforme aux recommandations de l’American Academy 
   of Pediatric pour les nouveau-nés.
• Tétine spécialement conçue pour favoriser un développemetn oral sain

Convient à la stérilisation dans le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes nanobébé ou faites bouillir pendant 
au moins 5 minutes. Après la stérilisation, veuillez laisser refroidir la tétine pendant au moins 5 
minutes et enlevez toute eau emprisonnée avant l’utilisation. pour la sécurité de votre enfant! 
AVERTISSEMENT pour la sécurité de votre enfant! N’attachez pas la sucette autour du cou 
de l’enfant, car cela présente un danger d’étranglement. Si la sucette se loge dans la bouche, 
NE PANIQUEZ PAS; elle ne peut pas être avalée et elle est conçue pour faire face à un tel 
événement. Remove from the mouth with care, as gently as possible.
Retirez de la bouche avec soin et le plus délicatement possible. Utilisez toujours ce produit sous la 
supervision d’un adulte. Ne laissez la sucette directement au soleil ou à la chaleur ni ne la laissez 
dans un désinfectant (solution stérilisante) plus longtemps que recommandé, car cela pourrait 
l’affaiblir. Ne trempez jamais la tétine dans des substances ou des médicaments sucrés, car cela 
pourrait causer des caries. Avant la première utilisation, placez dans de l’eau bouillante pendant 
5 minutes (cela peut causer un léger changement de couleur), laissez refroidir et pressez toute 
eau emprisonnées hors de la sucette. Cela est pour assurer l’hygiène. Nettoyez avant chaque 
utilisation. La sucette peut être nettoyée en la lavant avec de l’eau chaude. N’UTILISEZ PAS de 
produits de nettoyage abrassifs ou antibactériens sur la sucette. Une combinaison excessive 
de détergents pourrait éventuellement faire fissurer la tétine. Si cela se produit, remplacez 
immédiatement votre sucette. Lavez soigneusement vos mains et assurez-vous que les surfaces 
sont propres avant tout contact avec les composants stérélisés.
AVERTISSEMENT: Veuillez vérifier votre tétine en la tirant avant l’utilisation. Jetez-la au moindre 
signe de dommage ou de faiblesse.

* Aux fins de la sécurité et de l’hygiène, remplacez la sucette après 4 semaines d’utilisation.
* La sucette flexible est incluse dans notre trousse de démarrage et notre ensemble cadeau pour 
  nouveau-né.
* Bien qu’elle ne soit pas incluse dans nos ensembles de biberon unique ou triple, notre sucette 
  flexible primée est offerte et vendue séparément. 

Avant la première utilisation, désassemblez les pièces, et stérélisez dans un bol 
avec de l’eau bouillante pendant 5 minutes, lavez à l’eau chaude savonneuse et 
rincez complètement. Convient au lave-vaisselle – panier du haut uniquement.
Il est recommandé que l’anneau en silicone, situé sur le corps de votre biberon, 
soit enlevé et nettoyé après chaque utilisation.
Après chaque utilisation, stérilisez en utilisant le stérilisateur à vapeur pour 
micro-ondes nanobébé ou faire bouillir pendant 5 minutes.
Ne stérilisez ni ne chauffez le biberon sur une cuisinière (au gaz ou électrique), 
car cela pourrait avoir une incidence sur la fonctionnalité du biberon.
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NETTOYAGE ET STÉRILISATION

POUR ÉVITER LES DÉVERSEMENTS

Garantie de satisfaction totale!
Contactez-nous en tout temps à support@nanobebe.com
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N’utilisez jamais de l’eau bouillante.
Chauffez uniquement le biberon dans de l’eau chaude du robinet avec la tétine.

N’utilisez jamais le couvercle de voyage et de rangement lors du chauffage.

Il est grandement recommandé d’utiliser le bol chauffant intelligent pour chauffer 
nos biberons nanobébé (vendu séparément)*

Sucette flexible
Tétine extrêmement souple
Légère et ergonomique


