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REFERENCE: SET 6 BIBERONS ROSE 
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Notice d’utilisation

Instructions

Gebrauchsanweisung

Handleiding

Folleto de Instrucciones

Istruzioni per l’uso

Instruçoes de utilização
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Hygiène et ergonomie
Fond demi-lune
= sans dépôt

Ergonomic and hygienic
Concave base
= no residue build-up

Ergonomie und Hygiene
Halbmondförmiger Boden
= verhindert Ablagerungen

Ergonomie en hygiëne
Bodem in halve maan

= zonder afzetting

Ergonomia ed igiene
Fondo tondeggiante 

= senza deposito

Ergonomía e higiene
Fondo de media luna = sin residuos

Anti-fuite - Spill-proof - Auslaufsicher
Lekvrij - Antiperdita - Antifuga
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NETTOYAGE
• Rincer abondamment biberon et accessoires à l’eau chaude immédiatement après chaque

utilisation, et enlever les éventuels restes de nourriture à l’aide d’un goupillon.
• La tétine et les éléments doivent être lavés à la main. Il est conseillé de laver également le corps à la

main ou au lave-vaisselle avec un programme délicat.
• Entre deux utilisations, placer le biberon et les accessoires dans un lieu sec, propre et à l’abri de

la lumière solaire ou des sources de chaleur directes.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant 
AVERTISSEMENT :
• Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un adulte.
• Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
• La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l’apparition de caries dentaires.
• Toujours vérifier la température de l’aliment avant de donner le biberon.
• Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
• Avant chaque utilisation, examiner et tirer sur la tétine du biberon dans tous les sens. La jeter

dès les premier signes de détérioration ou de fragilité.
• Ne pas exposer une tétine de biberon directement au soleil ou à la chaleur. 
• Ne pas la laisser non plus dans un produit désinfectant (solution de stérilisation) pendant plus

longtemps que la durée recommandée car cela pourrait fragiliser la tétine.
• Avant la première utilisation, mettre le produit dans l’eau bouillante et l’y laisser 

5 min. par mesure d’hygiène.
• Nettoyer l’article avant chaque utilisation.
• Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes. Toujours remuer l’aliment une fois

chauffé pour garantir une répartition uniforme de la chaleur et en vérifier la température avant
de servir.

• Ne pas utiliser au four traditionnel.
• Attention : les biberons en verre peuvent se casser !
• Pour les biberons en polypropylène comme celui-ci, l’utilisation d’un croisillon est fortement

recommandée avec le Bib’seconde Beaba.
• Le croisillon est disponible sur simple demande auprès du service après-vente Beaba sur

présentation de la preuve d’achat du biberon Beaba. 
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Lot de 2 tétines silicone
Teats silicone
Die Sauger Silikon
De spenen van silicone
Las tetinas de silicona

1er âge
1st stage
1. Altersstufe
1ste leeftijd
Primera edad

2e âge
2nd stage
2. Altersstufe
5-12 maanden
Segunda edad

Spécial
potages
Special for soup
Speziell fur
Suppen
Speciale
soepspeen
Tetina especial
potaje
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• Informations à conserver SVP
• Please retain all information relating to this product 

for future reference. 
• Diese Informationen bitte aufheben. 
• Hou deze informatie bij.
• Conservar estas informaciones, por favor.
• Informazioni da conservare  svp.
• Manter as instruções para futura referência.

121, voie Romaine - B.P. 80 107 - Groissiat
01116 Oyonnax cedex - FRANCE

www.beaba.com EN 14350

• Livré avec une tétine Beaba utilisable sur les biberons Beaba et sur la tasse Evoluclip Beaba.
• Supplied with a Beaba teat for use on Beaba baby bottles and on the Beaba Evoluclip cup.
• Geliefert mit einem Beaba-Sauger für die Beaba-Fläschchen und die Tasse Evoluclip Beaba.
• Geleverd met een Beaba speen geschikt voor de Beaba zuigflessen en de Beaba Evoluclip drinkbeker.
• Vendido con una tetina Beaba a utilizar enlos biberones Beaba 6 en la taza Evoluclip Beaba.
• Fornito con una tettarella Beaba utilizzabile sui biberon Beaba e sulla tazza Evoluclip Beaba.
• Fornecido com uma tetina Beaba utilizável nos biberões Beaba e no copo Evoluclip Beaba.
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