
This product must always be used under the 
supervision of an adult.  

The cup is not a toy.  
Do not allow the child to play with it.  

Do not put hot drinks in the cup.  
Do not put the cup in a microwave oven, 
bottle warmer or conventional oven. 
Always clean the cup befor : put the 
cup in boiling water and leave it there f ve 
minutes for hygiene.  

Clean the cup before each use.

Do not put the cup in the dishwasher.  
Clean it by hand with hot water and mild 
detergent.  
Some detergents may be too abrasive for the 
soft parts. 
The cup may not be stored in the open air.

Keep all the unused parts (cap) out of the 
reach of children.
Always make sure that the spout and 
anti-leakage system are correctly put in place 
before giving the cup to the child.
The cup can be dangerous to the child if it is 
not properly reassembled. 
For a safe use of the cup, be sure that the 
handles are well inserted in the body cup 
slots. 

Complies with safety standard NF EN14350.

CAUTION: to prevent the risk of suffocation 
keep the packaging out of the reach of babies 
and young children.
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to remove the membrane for 
cleaning: 

ÉTUIPAPIER
Store out of direct sunlight and heat.

INSTRUCTIONS FOR USE 

We recommend you carefully read the 
instructions for use before using the product. 
Keep this document for later use. 
For your child’s safety and health.
 
Accidents have occurred when babies have been left 
unattended with a liquid feeding item due to the baby 
falling or if the item has been disassembled. 

Tooth decay can occur in a young child even if he or she 
is consuming unsweetened liquids. Tooth decay can occur 
if the baby uses the bottle/cup for extended periods 
of time during the day and especially at night, when the 

 For the safety and health of your child. 
 WARNING !

cause tooth decay
- Always check the temperature of the food  
before giving the bottle.
- Discard at the slightest sign of deterioration 
or fragility. 
- Keep all unused items out of reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose 
clothing. Your child could strangle. 
- Do not put the cup in a microwave oven, 
bottle warmer or conventional oven.   

Make sure that all corners, even those that 
are not visible, are thoroughly washed

Do not boil the cover.



SERVICE CLIENT :

4 RUE DE LA FERME - BP 30130
68705 CERNAY CEDEX

FRANCE
N° CRISTAL 0 969 320658

IMPORTE PAR :
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Ce produit doit toujours être utilisé sous la 
surveillance d’un adulte.
La tasse n’est pas un jouet, ne pas laisser 

 

l’enfant jouer avec. 

Ne pas mettre de boissons chaudes dans la tasse .
Ne pas mettre la tasse au micro-ondes , Garder tous les éléments non utilisés 

(capuchon) hors de portée des enfants.
La tasse mal remontée peut être dangereuse 
pour l’enfant. Le bec ne s’adapte que sur la 
tasse avec laquelle il a été fourni.
Pour une utilisation de la tasse en toute 
sécurité, veiller à bien insérer les encoches 
présentes sur les poignées dans les rainures 
du corps de la tasse prévues à cet effet.

Conforme à la norme NF EN 14350.

ATTENTION : pour éviter les risques d’étouf-
fement, conserver l’emballage hors de portée 
des bébés et des jeunes enfants.

dans un chauffe-biberon ou dans un four 
traditionnel.
Avant la première utilisation, démonter et
nettoyer le produit, puis immerger les composants 
dans l’eau bouillante pendant 5 min par mesure
d’hygiène. 

Avant toute utilisation suivante, nettoyer avec
soin par mesure d’hygiène.

 

La tasse ne peut pas être mise au lave-vaisselle.
La nettoyer à la main en utilisant de l’eau 
chaude et un détergent doux.
Certains détergents peuvent s’avérer trop 
abrasifs pour les parties en matériau souple. 
La tasse ne doit pas être conservée à l’air libre. 

  

FORMULA BABY

Pour retirer la membrane lors du 
nettoyage : 

Lire attentivement les consignes avant utilisation 
des produits. Informations importantes à conserver 
pour consultation ultérieure.
 
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 ou si l’article a été désassemblé.  

Des caries dentaires peuvent survenir chez un
jeune enfant même s’il consomme des liquides 
non sucrés. Elles peuvent en effet apparaître si le bébé 
utilisele biberon/la tasse pendant des périodes 

de salive se réduit ou si le biberon/la tasse est utilisé(e) 
en guise de sucette.

 

Pour la sécurité et la santé de votre enfant.
AVERTISSEMENT ! 
- La tétée continue et prolongée de liquides peut 
entraîner l’apparition de caries dentaires. 

de donner le biberon. 
- Jeter au moindre signe de détérioration 
ou de fragilité.
- Garder t ous les éléments non utilisés hors de portée 
des enfants. 
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou 
des éléments vestimentaires lâches. 

INSTRUCTION D’UTILISATION: 

Votre enfant pourrait s’étrangler. 

Conserver à l’abri des rayons du soleil et de la 
chaleur.

S'assurer que tous les recoins même non 
visibles soient soigneusement lavés.

Ne pas mettre le couvercle à bouillir. 


