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MODE
D’EMPLOI

Poudre Liquide concentré Prêt à servir
Les préparations en poudre pour 
nourrissons ne sont pas stériles et 
ne doivent pas être données aux 

prématurés et aux nourrissons pouvant 
présenter des troubles du système 
immunitaire, à moins de directives 
contraires de votre professionnel

de la santé.

Mélanger une quantité égale d’eau 
(bouillie puis refroidie jusqu’à la 

température ambiante) et de liquide 
concentré.

Ne pas ajouter d’eau.

 AJOUTER DE L’EAU AJOUTER DE L’EAU NE PAS AJOUTER D’EAU
1.  Laver les biberons, les 

tétines, les bagues, 
les bouchons et le 
reste du matériel, 
puis les mettre dans 
l’eau bouillante et 
laisser bouillir pendant 
2 minutes. Dans 
une autre casserole, 
faire bouillir de l’eau 
pendant 2 minutes. 
Laisser refroidir 
jusqu’à la température 
ambiante. 

1.  Laver les biberons, les 
tétines, les bagues, 
les bouchons et le 
reste du matériel, 
puis les mettre dans 
l’eau bouillante et 
laisser bouillir pendant 
2 minutes. Dans 
une autre casserole, 
faire bouillir de l’eau 
pendant 2 minutes. 
Laisser refroidir 
jusqu’à la température 
ambiante. 

Bouteilles de plastique 
de 59 mL :
1.  Laver les tétines, 

les bagues et les 
bouchons, puis les 
mettre dans l’eau 
bouillante et laisser 
bouillir pendant 
2 minutes. 

2.  Verser la quantité 
désirée d’eau 
bouillie refroidie 
dans le biberon.

2.  Nettoyer le dessus de 
la boîte. Bien agiter 
avant d’ouvrir. Verser 
une quantité égale de 
liquide concentré et 
d’eau bouillie refroidie 
dans le biberon.

2.  BIEN AGITER LA 
BOUTEILLE avant de 
l’ouvrir et dévisser le 
bouchon. 

3.  À l’aide de la 
mesurette fournie, 
ajouter une mesurette 
rase et non tassée 
de poudre par 60 mL 
d’eau. Replacer la 
mesurette sèche dans 
le contenant. 

3.  Visser la tétine. 

3.  Mettre le bouchon 
sur le biberon; agiter 
vigoureusement; fi xer 
la tétine. 

Boîtes :
1.  Laver les biberons, les 

tétines, les bagues, 
les bouchons et le 
reste du matériel, puis 
les mettre dans l’eau 
bouillante et laisser 
bouillir pendant 
2 minutes. 

4.  Mettre le bouchon 
sur le biberon; agiter 
vigoureusement; fi xer 
la tétine. 

2.  Nettoyer le dessus de 
la boîte. Bien agiter 
avant d’ouvrir. Verser 
la préparation dans 
le biberon et fi xer la 
tétine. 

Réfrigérer les biberons de préparation 
reconstituée immédiatement; utiliser dans les 
24 heures. Jeter toute quantité de préparation 
laissée dans le biberon plus d’une heure après 
le début de la tétée.

Couvrir les biberons préparés et les boîtes 
ouvertes et les réfrigérer immédiatement; utiliser 
dans les 48 heures. Jeter toute quantité de 
préparation laissée dans le biberon plus d’une 
heure après le début de la tétée.

Couvrir les biberons préparés et les boîtes 
ouvertes et les réfrigérer immédiatement; utiliser 
dans les 48 heures. Jeter toute quantité de 
préparation laissée dans le biberon plus d’une 
heure après le début de la tétée.

Pour obtenir le mode d’emploi complet, consultez l’étiquette du produit.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web similac.ca 
ou appeler notre ligne ExpertsEnNutrition Similac® au 1-855-370-7878.
Les directives de préparation sont offertes en 14 langues différentes.
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Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé. Lavez-vous soigneusement les mains 
avec de l’eau et du savon. Une hygiène, une préparation, une reconstitution et un entreposage adéquats sont importants 
lors de l’utilisation d’une préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives de votre professionnel de la santé.

MISE EN GARDE :
Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves. 
Vérifi er la température avant de donner le biberon pour éviter de brûler la bouche du bébé. 

3.  À l’aide de la mesurette 
fournie, ajouter une 
mesurette rase et non 
tassée de poudre par 
60 mL d’eau. Replacer 
la mesurette sèche dans 
le contenant. 
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2.  Nettoyer le dessus de 
la boîte. Bien agiter 
avant d’ouvrir. Verser 
une quantité égale de 
liquide concentré et 
d’eau bouillie refroidie 
dans le biberon.
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MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

GUIDE DE RECONSTITUTION

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Eau Mesurette(s)

GUIDE DE RECONSTITUTION

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Eau bouillie
refroidie 

Liquide
concentré

Préparation
reconstituée

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

MIXING GUIDE

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Boiled,
cooled water

concentrated
liquid

Feeding
Amount

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL
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