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ENGLISH

Pacifier

For your child‘s safety
WARNING!  
Inspect carefully before 
each use. Pull the pacifier 
in all directions. Throw 
away at the first signs of 
damage or weakness. 
Never attach other 
ribbons or cords to a 
pacifier, your child may 
be strangled by them. Do 
not tie pacifier around 
child‘s neck as it presents 
a strangulation danger. 
Always make sure your 
baby uses the correct 
pacifier size. Philips Avent 
pacifiers come in different 
sizes, based on age range.
Before first use: Place 
the pacifier in boiling 
water for 5 minutes. Let it 
cool down for 5 minutes 
before you give it to your 
baby. Let water trapped 
inside the nipple cool 
down and then squeeze 
it out. This is to ensure 
hygiene.
Cleaning and sterilizing: 
Clean the pacifier with 
warm water and mild 
soap before every use. 

DO NOT use abrasive 
cleaning agents or 
aggressive chemicals/
substances on pacifiers. 
Excessive combinations 
of detergents may 
eventually cause plastic 
components to crack. If 
this occurs, replace your 
pacifier immediately. 
Pacifiers are suitable 
for all commonly used 
forms of sterilization. 
Clean surfaces and your 
hands thoroughly before 
contact with sterilized 
pacifiers.
Using: Always use this 
product under adult 
supervision. Replace the 
pacifier after 4 weeks 
of use, for safety and 
hygiene reasons.  
If the pacifier becomes 
lodged in the mouth,  
DO NOT PANIC; it cannot 
be swallowed and is 
designed to cope with 
such an event. Remove 
from the mouth with care, 
as gently as possible. 
Never dip the nipple in 
sweet substances or 
medication, your child 
may get tooth decay.

Storage: Store the 
pacifier in a dry covered 
container. Do not leave a 
pacifier in direct sunlight 
or near a source of heat, 
or leave in sterilizing 
solution for longer than 
recommended, as this 
may weaken the nipple.
If you need information 
or support, please visit 
www.philips.com/
support.

FRANÇAIS (CANADA)

Suce
Pour la sécurité de  
votre enfant
AVERTISSEMENT!  
Inspectez-les 
soigneusement avant 
chaque utilisation. 
Tirez la suce dans 
toutes les directions. 
Jetez l’appareil si vous 
constatez le moindre 
signe de dommage 
ou d’usure. N’attachez 
jamais d’autres rubans 
ou cordons à la suce. 
Ces derniers pourraient 
étrangler votre enfant. 

N’attachez pas la suce 
autour du cou de 
votre enfant, car cela 
représente un risque 
d’étranglement. Vérifiez 
toujours que votre bébé 
utilise la taille de suce 
qui lui convient. Les 
suces Philips Avent sont 
proposées en différentes 
tailles, selon l’âge.
Avant la première 
utilisation :  
Plongez la suce dans 
l‘eau bouillante pendant 
5 minutes. Laissez-la 
refroidir pendant environ 
5 minutes avant de la 
donner à votre bébé. 
Laissez refroidir l’eau 
emprisonnée dans la 
tétine, puis pressez pour 
la faire sortir. Ceci en 
garantit l’hygiène.
Nettoyage et 
stérilisation : Nettoyez 
la suce avec de l’eau 
chaude et du savon 
doux avant chaque 
utilisation. N’APPLIQUEZ 
JAMAIS de produits de 
nettoyage abrasifs ni de 
substances chimiques 
corrosives sur les suces. 

Les combinaisons 
excessives de détergents 
pourraient provoquer 
des fissures dans les 
composants plastiques. 
Dans ce cas, remplacez 
la suce immédiatement. 
Les suces se prêtent à 
toutes les méthodes 
courantes de stérilisation. 
Lavez soigneusement 
les surfaces et vos mains 
avant de toucher des 
suces stérilisées.
Utilisation : Veillez à 
ce que ce produit soit 
toujours utilisé sous 
la supervision d’un 
adulte. Pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, 
remplacez la suce après 
4 semaines d’utilisation. 
Si la suce se coince  
dans la bouche,  
NE PANIQUEZ PAS.  
Elle ne peut pas être 
avalée et est conçue pour 
de tels cas. Retirez-la 
de la bouche de votre 
enfant aussi doucement 
que possible. Ne trempez 
jamais la tétine dans des 
substances sucrées ou 
des médicaments afin 
d‘éviter l‘apparition de 
caries.

Rangement : Rangez la 
suce dans un conteneur 
sec et couvert. Ne 
conservez pas la 
suce dans un endroit 
directement exposé à la 
lumière du soleil ou près 
d’une source de chaleur et 
ne la laissez pas dans une 
solution de stérilisation 
au-delà de la durée 
recommandée, car cela 
pourrait l‘endommager.
Pour obtenir plus 
d’informations ou de 
l’assistance, visitez notre 
site : www.philips.com/
support.
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