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Vérifier
l’article soigneusement avant chaque utilisation. Tirer sur la
sucette de tous les côtés. Jeter et remplacer l’article au
premier signe d’usure ou de dégradation. Ce produit n’est
pas un jouet. Vérifier que les trous de ventilation de la
sucette ne sont pas bloqués. Ne pas laisser la sucette
exposée à la lumière directe du soleil ou près d'une source
de chaleur. Par mesure d'hygiène et de sécurité, il est
recommandé de changer la sucette après un ou deux mois
d’utilisation. Ne pas tremper la sucette dans des substances
sucrées ou des médicaments. Si la sucette vient à se coincer
dans la bouche, la retirer délicatement, le plus doucement
possible. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance. Jeter tous
les éléments d’emballage avant de donner l’article à
l’enfant. Jeter et remplacer l’article au premier signe de
dégradation ou si tout élément du fermoir à pince est usé
ou mal attaché. Ne pas utiliser la pince pendant la sieste ou
la nuit, ni si l'enfant joue ou rampe. Ne jamais utiliser dans

un lit de bébé, parc bébé ou lit d’appoint. Ne jamais
rallonger la pince de sucette. Ne jamais attacher à des
cordons, lacets, rubans ou des éléments lâches de vêtement
car cela présente un risque de strangulation.
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To Clean Pacifier: Before first use, place
pacifier in boiling water for 5 minutes or steam
sterilize, allow to cool, and squeeze out any
trapped water. Wash and inspect before use.
Hand wash in warm, soapy water. Top-rack
dishwasher safe. Air-dry. Do not use
disinfectant or microwave to clean.
To Clean Designer Clip: Hand wash fabric strap in
warm, soapy water. Wipe plastic shield and clip
with damp cloth. Do not bleach. Air-dry.
To attach shield with clip to pacifier: Snap
plastic shield into back of pacifier. Ensure shield
is completely snapped in all the
way around the pacifier.
To remove, gently pop
shield out by pressing down
on pacifier rim with thumbs.

WARNING:

Inspect carefully
before each use. Pull pacifier in all directions. Discard and
replace at first sign of weakness or damage. This is not a
toy. Ensure pacifier ventilation holes are not blocked. Do
not leave pacifier in direct sunlight or near a source of heat.
Replace the pacifier between one and two months of use,
for safety and hygiene reasons. Do not apply sweet
substances or medication on the pacifier. If the pacifier
becomes lodged in the mouth, remove from the mouth
with care, as gently as possible. Do not leave child
unattended. Discard all packaging components before
giving to the child. Discard and replace at first sign of
weakness or if any part of the clip is worn or not securely
attached. Do not use clip during nap or nighttime, while
playing or crawling and never use in a crib, travel yard or
bed. Never lengthen the pacifier clip. Never attach to cords,
ribbons, laces, or loose parts of clothing as this may pose as
a strangulation hazard.

Nettoyage de la sucette: Avant la première utilisation,
plonger la sucette dans l’eau bouillante pendant 5
minutes ou stériliser à la vapeur, laisser refroidir et
exprimer toute l’eau. Laver et vérifier l’article avant
l’emploi. Laver à la main dans de l’eau chaude
savonneuse. Lavable dans le panier supérieur du
lave-vaisselle. Laisser sécher à l’air libre. Ne pas utiliser
de désinfectant ni stériliser au microondes.
Nettoyage de la pince: Laver à la main l'attache en tissu
dans de l’eau chaude savonneuse. Essuyer la pince et le
fermoir plastique avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de
Javel. Laisser sécher à l’air libre.
Fixation du fermoir à pince sur la sucette: Insérer le
fermoir plastique au dos de la sucette. Vérifier que le
fermoir est complètement inséré
dans le bord de la collerette.
Pour retirer, dégager le
fermoir en appuyant sur le bord
de la collerette avec les pouces.
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