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FR  Consignes de sécurité importantes
Pour la sécurité de votre enfant, ne le laissez pas utiliser le Lisez 
attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le gobelet à bec 
et conservez-le pour usage ultérieur.
Pour monter et démonter le gobelet à bec, suivez toujours les 
indications illustrées dans ce mode d’emploi.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant :

 AVERTISSEMENT!
 

 Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
 

 
donner à votre bébé.

 Ne vous servez jamais des tétines comme de suces.
 

ou courir avec un biberon ou un gobelet dans les mains.
 

Avertissement:
  

 
 

correctement avant de donner le gobelet à bec à votre enfant   

 Ce gobelet à bec est conçu pour des boissons diluées. Le lait 
et l’eau sont les meilleures boissons à donner aux enfants de 
tout âge. 

 Ce gobelet à bec n’a pas été conçu pour mélanger de la 
préparation pour nourrissons. N’utilisez pas le gobelet pour 
mélanger en secouant de la préparation en poudre pour 

 Ne serrez pas trop fort le couvercle du gobelet à bec.
 

 N’utilisez pas le bec et la bague avec une bouteille en verre. 
L’utilisation d’une bouteille en verre par un enfant sans la 

potentiellement dangereuses.
 Ne placez pas le gobelet à bec dans le congélateur.
 

Nettoyage et stérilisation 
 

 Au besoin, nettoyez le bec à l’aide d’une brosse de nettoyage 

 N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs 

 
à l’aide de produits antibactériens. 

 
Cette décoloration n’est pas nocive pour la santé.

 

sanitaire.

 Le gobelet à bec peut aussi être utilisé avec des stérilisateurs 

pour micro-ondes ou des sacs de stérilisation pour micro-

du gobelet à bec au micro-ondes.

Entreposage
 

gobelet à bec et rangez-le dans un endroit sec et fermé.
 

Graphique de compatibilité
 Le couvercle à visser et le contenant du gobelet à bec sont 

 

Commande d’accessoires

Assistance
Pour obtenir plus d’informations ou de l’assistance, visitez 
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EN  Important safety instructions

save it for future reference. Always assemble and disassemble 

For your child’s safety and health

 Warning:
• 

• 
• 

decay.
• 
• 
• 

• 

Caution:
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

of use.

• 

• 
• 

Cleaning and sterilization
• 

• 

• Do not use abrasive or anti-bacterial cleaning agents or 

• 

• 
• 

• 

Storage:
• 

store it in a dry and covered container.
• 

Interchangeability chart
• 

Ordering accessories

Support

ES  Instrucciones de seguridad importantes

de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Para la salud y seguridad de su bebé:

 Advertencia:
• 

inmediatamente.
• Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
• 
• Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes 

de la toma.
• 
• 

correr mientras utilizan biberones o vasos.
• 

Precaución:
• Antes del primer uso, desmonte todas las piezas, límpielas 

y esterilícelas bien (consulte el capítulo “Limpieza y 

• 
• 

• 

• 

• No apriete demasiado la parte superior para beber del vaso 

• 

• 

adulto, podrían producirse situaciones de peligro.
• 
• 

Limpieza y esterilización 
• Después de cada uso, desmonte todas las piezas y límpielas 

• 

• No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni 

• 

• Los colorantes de la comida pueden producir decoloración 
en las piezas. Esto no es perjudicial.

• 

• 
eléctricos o para microondas. Utilice solo un esterilizador 
para microondas o las bolsas esterilizadoras para microondas 

Almacenamiento
• 

• 
de la luz solar directa.

• La parte superior enroscable y el recipiente del vaso con 

Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite  

Asistencia
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