
 

 

NON-ÉLECTRIQUE

Le bol chauffant intelligent nanobébé est le produit de chauffage 
optimal pour le lait maternel. Grâce à sa conception unique, 
il chauffe les biberons nanobébé et les sacs à lait maternel 
rapidement et uniformément. Ainsi, les précieux nutriments 
ne sont pas détruits par le surchauffage. Placez simplement 
le biberon ou le sac dans le fond courbé du bol, remplissez-le 
d’eau chaude et voilà, votre lait maternel atteindra rapidement 
la température d’alimentation appropriée. Pas d’électricité, pas 
d’installations, pas de soucis.

•Respecte les recommandations médicales: le lait
  maternal doit être chauffé dans un bol d’eau chaude 
  pour éviter de le surchauffer
•Pour un chauffage rapide et uniforme à 
  la maison et en déplacement
•Système de chauffage optimal pour le 
  lait maternel
•Chauffage rapide des biberons et des 
  sacs de rangement  à lait maternel
•Sans BPA ni phtalate

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

Service à la clientèle:
nanobebe.com

Refroidisseur de biberon et sac de voyage
Refroidisseur de biberon isotherme multicouche.
Rangez et transportez de manière sécuritaire le 
lait maternel pour les parents en déplacement! 

Tétine flexible  
Tétine extrêmement souple 
Légère et ergonomique

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

Stérilisateur à vapeur pour 
micro-ondes 
Élimine 99.9 % des bactéries

Égouttoir compact  
Séchage rapide hygiénique 
Rangez à plat

Biberon de transition  
Le biberon de transition Étape 
2 grandit avec votre bébé

Plus de nanobébé

Comment utiliser votre  
bol chauffant

Le lait maternel décongelé peut être conservé au réfrigérateur 
pendant 24 heures. Ne recongelez pas. 
Avant d’utiliser votre bol chauffant intelligent, veuillez vous assurer 
de lire attentivement ces instructions. 
Veuillez conservez ces instructions pour référence ultérieure. 
Ce produit est conçu pour utiliser avec les biberons et les sacs de 
rangement à lait maternel nanobébé. 

AVERTISSEMENT!
Le défaut de suivre ces instructions peut causer des brûlures 
•Placez toujours le biberon ou le sac dans le bol chauffant avant
  de remplir le bol avec de l’eau.
•Pour préserver les nutriments, ne remplissez jamais le bol 
  avec  de l’eau bouillante. 
•Ne chauffez jamais le bol dans le micro-ondes, dans un 
  four ou sur une cuisinière.
•Avant de remplir le bol avec de l’eau, assurez-vous qu’il soit
  placé sur une surface plane comme un comptoir de cuisine.
•Vérifiez toujours la température du lait avant de donner 
  un biberon au bébé, en versant quelques gouttes sur votre peau. 
•Le temps nécessaire pour que le lait froid atteigne la température 
corporelle varie selon la quantité de lait et la température de l’eau 
dans le bol.

UTILISATION DU BOL POUR DÉCONGELER LES SACS À LAIT MATERNEL
1. Assurez-vous que le sac de rangement que vous allez décongeler 
soit hermétiquement fermé en glissant votre doigt le long de la 
fermeture à glissière double. 
2. Placez le sac de rangement dans le bol chauffant en plaçant la 
fermeture à glissière vers le haut.
3. Remplissez le bol chauffant avec de l’eau tiède du robinet.
4. Retirez le sac du bol chauffant lorsque le lait maternel congelé 
a complètement décongelé. (Le temps nécessaire 
dépend de la température du lait et de l’eau).
5. Si vous alimentez le bébé immédiatement, 
transférez le lait dans le biberon nanobébé et 
chauffez le biberon à la température corporelle.

COMMENT UTILISER VOTRE BOL CHAUFFANT Remarque: Retirez soigneusement le biberon du bol chauffant et 
vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes sur la 
peau, par exemple sur l’intérieur de votre poignet. Le lait devrait 
être approxativement à la température corporelle. Si le lait n’est pas 
approximativement à la température corporelle, revenez à l’étape 1 
et refaites le processus. N’utilisez jamais de l’eau bouillante. Chauffez 
le biberon avec la tétine UNIQUEMENT à l’eau chaude du robinet. 
N’utilisez jamais le couvercle de voyage et de rangement lors du 
chauffage.

Le biberon flottera naturellement vers l’avant au fur et à mesure que le lait maternel 
commencera à être entouré d’eau et que le processus de chauffage commencera.

Placez le biberon, 
avec la tétine installée, 
sur le dôme à la base 
du bol pour éviter toute 
poche d’air.

Remplissez le bol d’eau 
chaude du robinet.

Retirez-le de l’eau, vérifiez la température, si un chauffage 
supplémentaire est nécessaire, revenez à l’étape 1 et répétez le 
processus, profitez du moment d’alimentation du bébé!
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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 rangement et de voyage lors du chauffage

Le niveau d’eau ne doit pas atteindre la tétine baguede la tétine

AVERTISSEMENT!


