
CONSEILS D’UTILISATION 
ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

5
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1. Avant la première utilisation, démonter et nettoyer le biberon, puis immerger  
les composants dans l’eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d’hygiène.
2. Avant chaque utilisation, nettoyer avec soin le biberon à l’eau tiède savonneuse à l’aide 
d’un goupillon doux, puis rincer. Pour éviter tout endommagement du biberon, veiller 
à utiliser des détergents doux. Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle 
(dans le panier supérieur).
3. Avant chaque utilisation, nettoyer la tétine à la main. Examiner et tirer la tétine dans 
tous les sens. La jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité. Ne pas 
exposer directement la tétine au soleil ou à la chaleur.
4. La Tétine Plate s’adapte sur tous les biberons Dodie col large et doit être fixée avec 
la bague de serrage. Remplacer la tétine au moins toutes les 6 semaines par mesure 
d’hygiène et de sécurité.

- Pour une stérilisation à froid, bien suivre les conseils 
d’utilisation. Veiller à ne pas laisser la tétine dans la 
solution stérilisante plus longtemps qu’indiqué et bien 
égoutter le biberon et la tétine avant de préparer 
le biberon.
- Pour une stérilisation à chaud (vapeur ou micro-ondes), 
bien suivre les conseils de la notice de l’appareil utilisé.
- Avant de nettoyer ou de stériliser à chaud, démonter 
entièrement le biberon.
- Attendre que les parties aient bien refroidi avant de 
remonter le biberon car, lorsque la bague est chaude, 
elle peut être difficile à visser au biberon.

- La tétée continue et prolongée de liquides 
peut entrainer l’apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l’aliment 
avant de donner le biberon.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de 
fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de 
portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets 
ou des éléments vestimentaires lâches. Votre 
enfant pourrait s’étrangler.
- Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise 
de sucette.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous
la surveillance d’un adulte.
- Les biberons en verre peuvent se casser.

INSTRUCTIONS POUR LA STÉRILISATION

INSTRUCTIONS POUR LE CHAUFFAGE 
(NE PAS SURCHAUFFER)

POUR LA SÉCURITÉ ET 
LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT : AVERTISSEMENT !
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- Si le biberon Dodie est chauffé, notamment 
au micro-ondes, placer le biberon droit , 
ouvert et rempli.
- Redoubler de prudence en cas de chauffage 
au micro-ondes. Il peut engendrer localement 
des températures trop élevées. Toujours mélanger 
l’aliment une fois chauffé et vérifier la température 
avant de donner la nourriture.
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1. Test réalisé par IDM, pendant 5 jours auprès de 20 enfants âgés de 0-12 mois en Octobre 2014.  - Photos non-contractuelles -*Conformément à la réglementation  
en vigueur - **Tous les éléments composant ce biberon sont fabriqués à partir de matériaux ne contenant ni BPA ni BPS - ***Biberons plastiques fabriqués en France.

Informations à conserver pour une utilisation ultérieure.
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