Instructions pour le biberon Adiri®  NxGen™
Nous  vous  remercions  d'avoir  acheté  un  produit  ReliaBrand™.  Le  biberon  Adiri®  NxGen™  est  fabriqué  à  
partir d'un mélange unique de matériaux sécuritaires ne contenant aucun BPA, ni phtalates. Ces
éléments donnent d'ailleurs à notre biberon cette forme si particulière ainsi que sa texture souple et
douce. Tous les matériaux utilisés dans la composition du biberon répondent aux exigences de la FDA et
sont conformes à la loi sur la protection des consommateurs des États-Unis (CPSIA).
Nous espérons que nos produits vous procureront une expérience satisfaisante, propice à la détente et
sécuritaire.  Veuillez  lire  ces  instructions  avant  utilisation.    Visitez  le  site  ReliaBrand™  à  l'adresse  
www.ReliaBrand.com pour consulter la foire aux questions, voir une vidéo éducative, obtenir une
information de soutien ainsi que des nouvelles et des renseignements inédits sur nos produits.
Pièces incluses
Capuchon  de  protection  sanitaire,  tétine  vissable,  biberon  de  couleur,  base  vissable,  Petal™  et  valve  et  
disque chauffant.
Nettoyage et entretien
Stérilisateur à la vapeur standard (pas de stérilisateur à micro-ondes).
Le biberon doit être démonté et ses différents composants séparés.
Le biberon doit être en position verticale et la tétine ne doit pas être comprimée.
Ne pas utiliser d'autoclave ou de dispositifs hospitaliers dont la température dépasse 100 °C/212 °F.
Eau bouillante - faire bouillir les éléments séparés du biberon dans de l'eau pendant 5 minutes.
Les différents éléments ne doivent pas reposer directement sur le fond ou être au contact avec les côtés
du récipient en métal car ils pourraient être déformés sous l'effet d'une chaleur excessive.
Retirez le disque chauffant avant de stériliser.
*Peut être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Mode d'emploi :
Stériliser tous les éléments avant la première utilisation. (Voir Nettoyage et entretien)
Le  biberon  Adiri®  NxGen™  doit  être  rempli  à  la  verticale  en  dévissant  la  tétine  et  en  l'enlevant  de  la  
base.
Après le remplissage, vissez à nouveau la tétine sur la base en serrant bien.
Conservez le biberon debout pendant son transport et son stockage.
Fixez toujours le disque chauffant à la base vissable avant d'immerger le biberon dans l'eau pour le
réchauffer ou lorsque vous utilisez un chauffe-biberon électrique.
Toujours enlever le disque chauffant avant la tétée pour s'assurer que la valve et l'évent  Petal™  
permettent à l'air contenu dans le biberon de s'échapper.
Toujours vérifier la température du liquide avant la tétée.
Ne donnez jamais à un bébé un contenu dont la température dépasse celle du corps (36,6 °C/98 °F)!
Attention!
N'utilisez pas de sacs à vapeur ou d’autres dispositifs pour micro-ondes.
Ne laissez pas les enfants utiliser le biberon comme un jouet de dentition.
Ne laissez pas un bébé marcher avec le biberon.
Un contact prolongé avec le liquide peut causer la carie dentaire.

Ne permettez jamais à l'enfant de dormir avec un biberon.
Les tétines peuvent s'user avec une utilisation normale.
Pour prévenir le risque d'étouffement, inspectez la tétine avant chaque utilisation et remplacez-la au
premier signe d'usure.
Ne laissez pas les biberons exposés à un trop fort ensoleillement.
Gardez tous les éléments du biberon hors de la portée des enfants.
Utilisez toujours le produit sous la supervision d'un adulte.
N'exposez pas le biberon à des températures inférieures à 0 oC/32 oF.
Si  la  valve  s'est  détachée  de  l'évent  Petal™  lors  de  la  stérilisation  ou  du  nettoyage,  fixez-la de nouveau.
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