
INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

 

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le 

gobelet et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement. 

 

Utilisation du produit  

-Ne pas utiliser au four à micro-ondes pour réchauffer 

le liquide. 

-Température maximale tolérée : 70°C  

-Avant la première utilisation, nettoyer le gobelet. 

-Vérifier le gobelet avant chaque utilisation. Si vous 

remarquez quelque dégradation que ce soit, arrêter 

d’utiliser ce gobelet immédiatement. 

 

Nettoyage: 

-Nettoyer au lave-vaisselle. 

 

Rangement : 

-Ranger le gobelet à l’abri de sources de chaleur ou 

de la lumière directe du soleil. 

 

 

Pour la sécurité et la santé de votre enfant :  

AVERTISSEMENT !  

-Ce produit doit toujours être utilisé sous la 

surveillance d’un adulte. 

-La tétée continue et prolongée de liquides peut 

entrainer l’apparition de caries dentaires. 

-Toujours vérifier la température de l’aliment avant de 

faire boire l’enfant. 

 

-Des accidents se sont produits lorsque des bébés ont 

été laissés sans surveillance avec un article pour 

l’alimentation liquide à cause de la chute du bébé. 

 

-Le chauffage au four  micro-ondes peut engendrer 

localement de hautes températures. Ne pas l’utiliser. 

 

 

Norme en vigueur: EN 14350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

 

Read these instructions carefully before using the cup 

and keep them for future reference. 

 

 

Used of the product: 

-Can not be used in the microwave to heat liquids. 

-Maximum temperature tolerated: 70°C (158F). 

-Before first use, clean the cup. 

-Please check the cup before each use. If you notice 

any degradation, stop using this cup immediately. 

 

 

 

Cleaning: 

- Clean in the dishwasher. 

 

Storage: 

-Keep the cup away from sources of heat or direct 

sunlight. 

 

 

For your child’s safety and health: 

WARNING ! 

- Always use this product with adult supervision. 

- Continuous and prolonged suckling of liquids may 

lead to dental caries. 

 

-Always check food temperature before giving the 

child a drink. 

 

-Accidents have occurred when babies have been 

left alone while drinking equipment due to the baby 

falling. 

 

-Heating in a microwave oven may produced 

localised high temperatures. Don’t use it. 

 

 

Valid norm: EN 14350 


