
AVERTISSEMENT!
Le défaut de suivre les instructions peut causer des brûlures ou des dommages à ce produit et/ou à 
votre micro-ondes. 
•Ajoutez toujours 200 ml/65 oz d’eau dans le stérilisateur avant la stérilisation.
•Videz l’eau résiduelle du stérilisateur avant chaque utilisation subséquente.
•Assurez-vous que l’appareil ne chauffe pas à sec. 
•Utilisez toujours de l’eau sans additifs. 
•Suivez toujours les instructions de chargement et ne surchargez pas. 
•N’utilisez ni javelisant ni solutions ou comprimés de stérilisation chimiques dans le stérilisateur ou sur 
les articles à stériliser. 
•Ne placez pas d’articles métalliques dans le stérilisateur, car cela pourrait endommager le 
micro-ondes.
•Respectez toujours le temps de chauffage qui correspond à la puissance de votre micro-ondes (voir 
le tableau de puissance/temps.)

•Stérilisez uniquement les biberons et les autres articles qui conviennent au stérilisateur. Vérifiez le 
manuel de l’utilisateur pour tout article que vous voulez stériliser pour vous assurer qu’il convient au 
stérilisateur pour micro-ondes.

•Assurez-vous que le couvercle amovible est correctement fixé à la base avant de placer le stérilisateur 
au micro-ondes. 

•Laissez refroidir le stérilisateur pendant 10 minutes avant de le retirer du micro-ondes.
•Soyez prudent lorsque vous déplacez ou ouvrez le stérilisateur, car l’eau qu’il contient pourrait être 
encore chaude. 
•Lorsque vous retirez le stérilisateur du micro-ondes, soyez prudent, car il sera chaud et il contiendra de 
l’eau chaude. Gardez le stérilisateur à niveau et placez-le sur une surface dure résistante à la chaleur. 

•N’enlevez pas immédiatement le couvercle du stérilisateur après la stérilisation, car la vapeur qui s’en 
échappe est très chaude. Laissez refroidir le stérilisateur, car la vapeur peut causer de brûlures. 
•Lorsque vous enlevez le couvercle, dirigez-le à l’opposé de vous pour laisser la vapeur s’échapper, 
comme illustré au diagramme 7.
•Lavez toujours vos mains avant de toucher aux articles stérilisés. 
•Soyez prudent lorsque vous manipulez les articles stérilisés, car ils pourraient être chauds. 
•Après chaque utilisation, enlevez toute eau restante dans le stérilisateur. 
•Laissez toujours refroidir le stérilisateur avant de le ranger. 
•Gardez toujours hors de la portée des enfants. 
•N’exposez le stérilisateur ni à la chaleur extrême ni directement au soleil. 
•Ne placez pas le stérilisateur sur une surface chaude. 
•Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes nanobébé est conçu uniquement pour une 
utilisation domestique. 
Avant d’utiliser votre stérilisateur, veuillez vous assurer d’avoir lu attentivement ces instructions. 
Veuillez conserver ces instructions pour référence future. Ce stérilisateur est conçu pour l’utilisation 
avec les biberons et les accessoires nanobébé.

UTILISATION DU STÉRILISATEUR À VAPEUR POUR MICRO-ONDES: 
1. Lavez tous les biberons et les accessoires d’alimentation dans de l’eau savonneuse ou au lave-vaisselle 
(panier supérieur uniquement) pour enlever tout résidu de lait. Séparez toutes les pièces pour le lavage et 
désassemblez l’anneau de serrage et la tétine avant la stérilisation. 
2. Enlevez le couvercle et versez 200 ml/6,5 oz d’eau dans la base du stérilisateur au travers du plateau 
perforé comme illustré au diagramme 2. 
3. Placez le corps du biberon et la base sur les chevilles (diagramme 4).
4. Suspendez les couvercles de biberon, les anneaux de serrage, les tétines à biberon, les sucette, les 
adaptateurs à tire-lait et les autres accessoires sur les chevilles (diagramme 3).
5. Placez le couvercle sur la base du stérilisateur et poussez les attaches vers le bas pour les verrouiller 
(diagramme 5). 

6. Placez le stérilisateur dans le micro-ondes, sélectionnez la puissance appropriée selon le tableau de 
puissance/temps et laissez le micro-ondes faire le travail.
7. Lorsque le cycle du micro-ondes est terminé, ouvrez la porte du micro-ondes et laissez refroidir 
pendant 10 minutes avant d’enlever le stérilisateur du micro-ondes. Il est recommandé d’utiliser des 
gants pour le four pour éviter les brûlures. 
8. Tirez pour ouvrir les attaches (diagramme 5) et enlevez le couvercle en le dirigeant à l’opposé de vous (diagramme 7). 
9. Enlevez les articles du stérilisateur.
10. Si le stérilisateur reste fermé, son contenu restera stérilisé jusqu’à 24 heures. 
11. Drainez, rincez et asséchez les pièces en tapotant pour prévenir l’accumulation de dépôts calcaires.

NETTOYAGE DU STÉRILISATEUR À VAPEUR POUR MICRO-ONDES NANOBÉBÉ 
Nettoyez le couvercle, le plateau perforé, les chevilles et la base avant chaque utilisation pour prévenir 
l’accumulation de dépôts calcaires. N’utilisez jamais de produits ou liquides nettoyants abrassifs comme du 
javelisant pour nettoyer le stérilisateur. 
1. Nettoyez les pièces du stérilisateur à l’eau chaude avec un peu de détergent à vaisselle ou au lave-vaisselle. 
2. Après le nettoyage, séchez complètement toutes les pièces et rangez dans un endroit propre et sec.

puissance

jusqu’à 850 W

850 à 1000 W

1000 W+

pleine puissance

8 minutes

6 minutes

4 minutes

temps de 
refroidissement

10 minutes

10 minutes

10 minutes

Avant d’utiliser votre stérilisateur, veuillez vous assurer d’avoir lu 
attentivement ces instructions. Veuillez conserver ces instructions pour 
référence future. Ce stérilisateur est conçu pour l’utilisation avec les 
biberons et les accessoires nanobébé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: 
Avant d’utiliser le stérisateur pour la première fois, nettoyez-le complètement tel qu’indiqué ci-dessous.
1. Enlevez le couvercle et versez 200 ml/6,5 oz d’eau dans la base au travers du plateau perforé (diagramme 2). 
Remarque: si la base ne contient pas suffisamment d’eau, le stérilisateur pourrait endommager au micro-ondes. 
2. Replacez le couvercle sur le stérilisateur et poussez les attaches vers le bas pour les verrouiller (diagramme 5). 
3. Placez le stérilisateur dans le micro-ondes. Assurez-vous que le micro-ondes est propre et sec 
avant de commencer la stérilisation. Remarque: si vous possédez un four et micro-ondes combinés, 
assurez-vous que le four ou le gril est éteint et qu’il a refroidi avant d’y placer le stérilisateur. 
4. Sélectionnez la puissance et le temps approprié du micro-ondes (voir le tableau de puissance/temps) 
et laissez le micro-ondes faire le travail. 
5. Laissez refroidir pendant 10 minutes en gardant la porte du micro-ondes ouverte avant d’enlever 
le stérilisateur du micro-ondes. Il est recommandé d’utiliser des gants pour le four pour éviter les brûlures.
6. Tirez pour ouvrir les attaches (diagramme 5) et enlevez le couvercle en le dirigeant à l’opposé de vous (diagramme 7). 
7. Versez l’eau restante et rincez complètement la base et le plateau.

GUIDE DES PIÈCES 
• Couvercle amovible
• Plateau perforé amovible
• Base du stérilisateur
• 3 x chevilles longues
• 3 x chevilles courtes

SUCETTE FLEXIBLE
Calmez et apaisez le nouveau-né avec la sucette flexible nanobébé, la sucette que les bébés aiment depuis 
leur premier jour. 
•Tétine extrêmement souple pour le confort du bébé 
•Sa conception légère et ergonomique aide à garder la sucette dans la bouche du bébé
•Sa fabrication mono-pièce en silicone respecte les recommandations de 
  l’American Academy of Pediatrics pour les nouveau-nés 
•La tétine unique favorise un développement oral sain 
• Sans BPA
Avant d’utiliser la sucette flexible, veuillez vous assurer d’avoir complètement lu ces instructions. Veuillez 
conserver ce feuillet d’instructions pour référence ultérieure car il comporte des informations importantes.
Pour la sécurité de votre enfant
AVERTISSEMENT! N’attachez pas la sucette autour de cou de votre enfant, 
car elle présente un danger d’étranglement.
•N’attachez jamais les rubans ou les cordons de la sucette, car ils pourraient étrangler votre enfant. 
•Inspectez soigneusement avant chaque utilisation, spécialement lorsque l’enfant a des dents. Tirez la 
sucette dans toutes les directions. Jetez-la au moindre signe de dommage ou de faiblesse. Pour assurer la 
sécurité et l’hygiène, remplacez la sucette à chaque 4 semaines d’utilisation. 

•Ne laissez la sucette ni directement au soleil ni près d’une source de chaleur ni dans un désinfectant plus 
longtemps que recommandé, car cela pourrait l’affaiblir. 

•Ne rangez ni directement au soleil ni près d’une source de chaleur. 
•Ne rangez ni avec des produits chimiques puissants ni en contact avec eux. 
•Le boîtier de présentation n’est pas conçu pour être utilisé pour la stérilisation ou le rangement et il doit 
être jeté correctement.

NETTOYAGE ET STÉRILISATION
•Convient à la stérilisation dans le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes nanobébé. 
•Avant la première utilisation, stérilisez dans le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes nanobébé ou placez 
dans de l’eau bouillante pendant au moins 5 minutes.

•Après la stérilisation, veuillez laisser refroidir la sucette pendant au moins 5 minutes et enlevez toute eau 
emprisonnée avant l’utilisation en pressant l’eau hors de la tétine. Cela en vue d’assurer l’hygiène. 

•Nettoyez avant chaque utilisation.
•Lavez dans de l’eau savonneuse et rincez dans de l’eau propre ou nettoyez au lave-vaisselle (panier 
supérieur uniquement).

•Ne nettoyez ni ne laissez entrer en contact avec des solvants ou des produits chimiques puissants, car cela 
pourrait causer des dommages.

•Ne stérilisez pas le boitier de présentation. 
RANGEMENT ET UTILISATION
•Ne trempez jamais la tétine dans une substance sucrée ou un médicament. Votre enfant pourrait 
développer des caries.

•Remplacez la sucette après 4 semaines, pour des raisons de sécurité et d’hygiène. 
•Si la sucette se loge dans la bouche, NE PANIQUEZ PAS, elle ne peut pas être avalée. Retirez-la 
soigneusement de la bouche, le plus délicatement possible.
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Refroidissseur de biberon et sac de voyage
Refroidisseur de biberon isolé multicouche.
Rangement et transport du lait maternel 
de manière sécuritaire pour les parents en 
déplacement! 

Sucette flexible  
Tétine extrêmement souple 
Légère et ergonomique

Sacs à lait maternel et organisateur  
Décongélation rapide pour la préservation 
optimale des nutriments

Bol chauffant intelligent
Chauffage rapide et uniforme
Optimal pour le lait maternel

Support de séchage compact  
Séchage rapide et hygiénique
Se range à plat

Biberon à lait maternel  
Conçu pour préserver les 
nutriments du lait maternel

Plus de nanobébé

La stérilisation est necessaire pour vous assurer que les accessoires 
d’alimentation du bébé sont sécuritaires et exempts de microbes. Notre 
stérilisateur à vapeur pour micro-ondes élimine 99,9% des bactéries en 
seulement 4 minutes. En gardant le couvercle fermé, son contenu reste 
stérilisé pendant 24 heures, alors vous pouvez vous reveiller et utiliser les 
biberons qui sont stérilisés et prêts à l’emploi. 

•  Convient à la plupart des micro-ondes et biberons
•  Élimine 99.9% des bactéries domestiques
•  Peut contenir les biberons, les accessoires et les pièces de tire-lait
•  En gardant le couvercle fermé, le contenu reste stérilisé pendant 24 heures
•  Sans BPA


