
INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

 

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser la 

tasse et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement. 

 

Utilisation du produit  

-Ne pas utiliser au micro-ondes. 

-Ne pas utiliser la tasse comme contenant pour 

chauffer les aliments. 

-Avant la première utilisation, nettoyer la tasse. 

- Laisser refroidir 5 à 10 minutes au congélateur avant 

de servir des boissons fraîches. 

-Vérifier la tasse avant chaque utilisation. Si vous 

remarquez quelque dégradation que ce soit, arrêter 

d’utiliser cette tasse immédiatement. 

 

Nettoyage: 

-Après chaque utilisation, nettoyez la tasse avec une 

éponge. 

-Ne passe pas au lave-vaisselle. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

 

Read these instructions carefully before using the cup 

and keep them for future reference. 

 

 

Used of the product: 

-Do not use in microwave. 

-Do not use cup as a container for heating food. 

-Before first use, clean the cup. 

- Chill for 5-10 minutes in the freezer before serving 

cool drinks.  

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

any degradation, stop using this cup immediately. 

 

 

 

Cleaning : 

-After each use, clean the cup with a sponge. 

-Do not dishwasher  safe. 

 

 

 

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 occurred when babies were left 

unattended with an item for liquid feeding because 

of the baby's fall. 

 

 

 

 


