
RANGEMENT ET UTILISATION
• Inspecter avant chaque utilisation et tirer la 
tétine dans toutes les directions. Jeter dès les 
premiers signes de dommage ou de faiblesse. 
• Conserver toutes les pièces non utilisées hors 
de portée des enfants.

Silicone Tétine
Débits d’écoulement

PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ
débit ultra lent pour 
bébés 0m+ 

DÉBIT LENT 
pour bébés 0m+ 

DÉBIT MOYEN
pour bébés 3m+ 

DÉBIT RAPIDE 
pour bébés 6m+

COUPE-Y  
liquides épais pour 
bébés de 6m+

Utiliser uniquement avec les 
biberons nanobébé.
ASSEMBLAGE 
Tout d’abord, assembler le biberon en poussant 
simplement le contenant dans la base (ne pas 

• Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, nous 
recommandons de remplacer les tétines au 
moins tous les 2 mois. • Ne pas ranger ou laisser 
à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, à 
proximité ou dans un désinfectant (“solution 
stérilisante”) pendant plus longtemps que 
recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine. 
• Ne pas ranger ou laisser entrer en contact avec 
des solvants ou des produits chimiques agressifs.

essayer de fermer en tournant). Assembler 
ensuite la tétine et l’anneau et tirer doucement la 
tétine dans des directions différentes pour vous 
assurer qu’elle est insérée correctement. Visser la 
tétine et l’anneau de vissage sur le biberon et la 
base et s’assurer que les deux sont bien alignés.

NETTOYAGE: 
• Avant la première utilisation, stériliser la tétine 
soit en la plaçant dans l’eau bouillante pendant 5 
minutes, soit en utilisant le stérilisateur à vapeur 
pour micro-ondes nanobébé. 
• Nettoyer avant chaque utilisation. • Toujours 
nettoyer immédiatement après utilisation. • Pour 
nettoyer, mettre au lave-vaisselle (tiroir du haut 

seulement) ou à la brosse à biberon électrique 
nanobébé (avec la tête de brosse à tétine) avec 
de l’eau chaude savonneuse.  Rincer à l’eau 
claire. Convient au lave-vaisselle - les colorants 
alimentaires peuvent décolorer le produit. • Ne 
pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou 
antibactériens. • Ne pas laisser le produit entrer 
en contact avec des aliments à base d’huile, 
car cela pourrait causer des taches. • Ne pas 
retourner la tétine à l’envers pour le nettoyer, 
car cela pourrait l’endommager. • Ne pas insérer 
d’outil de nettoyage dans le trou à l’extrémité de 
la tétine ni dans les aérations de la tétine, car cela 
risquerait l’endommager.

Avertissement 
• Toujours utiliser ce produit sous la surveillance 
d’un adulte.  Des accidents se sont produits lorsque 
des bébés ont été laissés seuls avec du matériel 
d’alimentation liquide parce qu’ils sont tombés ou 
parce que le produit a été désassemblé.  • Toujours 
vérifier la température des aliments avant de les 
donner au bébé en faisant des tests sur une partie 
sensible de votre peau, le dos de votre poignet, par 
exemple. • Lorsque vous utilisez une préparation 
pour nourrissons, suivez les instructions du 
fabricant et laissez refroidir l’eau fraîchement 
bouillie avant de la verser dans le biberon. • Ne 
jamais utiliser la tétine en tant que sucette. 

• La succion continue et prolongée du liquide 
causera la carie dentaire. La carie dentaire chez les 
jeunes enfants peut survenir même en présence de 
liquides non sucrés. Cela peut se produire si le bébé 
est autorisé à utiliser le biberon pendant de longues 
périodes de la journée et particulièrement pendant 
la nuit, lorsque le débit salivaire est réduit ou si le 
biberon est utilisé en tant que sucette.

Fabriqué de manière responsable en Chine pour
Nutrits Ltd. P.O Box 7239 Tel-Aviv, Israël 6107121

Des questions? Visitez notre site Web
www.nanobebe.com


