INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PRODUITS INCLUS DANS LES
NordicBB BOX, KITS ET TENUES.
MATELAS en mousse, 70 x 42,8 x 4 cm
Conseils d’entretien : Le laver à la main. Faites un peu mousser un détergent liquide, de préference, nonparfumé. Rincez abondamment, pressez, roulez ou tordez le matelas autant que possible pour faire sortir le
plus d’eau possible. Laissez sècher le matelas debout sur une des deux largeurs du matelas, pendant 24
heures. Pressez de temps en temps le côté où s’accumule l’excès d’eau. Vous pouvez remettre le matelas
dans la boîte qui vous sert de premier lit lorsque vous tamponnez le matelas avec un mouchoir en papier et
que celui-ci reste sec. L’été est le moment propice pour laver le matelas.
LE PROTÈGE-MATELAS, 45 x 73 cm
Le protége-matelas contient une protection naturelle contre l’humidité. Il est fait d’un plastique-éponge
étanche à l’eau de haute qualité. Il peut être, en autres, également utliser pour changer un bébé ou pour
protéger les sièges. Lavage en machine: 60 °C.
LE DRAP DE DESSOUS, 90 x 150 cm
Le drap de dessous, 100% coton, est certifié par l’association de l’asthme et des allergies. Dépourvu de
parfum, ce produit ne contient aucune substance sensibilisante qui risquerait d’irriter la peau de bébé.
Ce drap de dessous est certifié Oeko-Tex Standard 100, ce qui signifie que le produit est entièrement sûr
pour les utilisateurs. Le niveau de pH est agréable sur la peau. Il peut être laver en machine jusqu’à 60 °C.
LES QUALITÉS PROPRES À CETTE LAINE SPÉCIFIQUE
Nordic Birth Basket a sélectionné pour ses NordicBB box, kits et tenues quelques vêtements en laine pour
vous faire découvrir cette laine fine unique. Elle a une étonnante capacité à absorber l'humidité et permet
de garder votre enfant au sec. Cette laine protège la santé et le bien-être des petits. Avec ses qualités
d'isolation, la laine régule naturellement la température du corps - bien au chaud quand il fait froid et
rafraîchissant sur le corps quand il fait chaud. Idéal pour l'hiver et l'été. La laine absorbe l'humidité
provenant de la transpiration du corps. Elle peut absorber jusqu'à 40% de son propre poids. Le coton, en
comparaison, en absorbe seulement 8%. De plus, cette laine est douce pour la peau. Elle ne gratte pas.
Conseils d’entretien : Facile à utiliser et à laver. Suivez les instructions mentionnées sur l'étiquette pour
garder la forme et la qualité originales de la laine. Il est conseillé de laver ces vêtements en laine le plus
rarement possible. S’ il n'y a pas de tâche, une nuit à l'extérieur sur un cintre suffit.
CHAUSSETTES BASSES ET FINES « CHAT », taille 21-24
Composition: 80% coton, 17% Polyamide, 3% Élasthanne. STANDARD 100 by OEKO-TEX® (label ”Confiance
textile”)
Conseils d’entretien: Lavage à 40 °C maximum, programme normal. Ne pas utiliser d’eau de Javel pour
traiter ces chaussettes. Laver uniquement avec des produits prévus pour le linge de couleur ou le linge
délicat. Ne pas repasser. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas être laver avec du perchloroéthylène, des
hydrocarbures et des solutions R113 et R11.
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COMBINAISON EXTERIEURE DEMI-SAISON
Cette combinaison possède une barrière naturelle contre l'humidité pour tous les types de temps.
L’intérieur du tissu Remu® est stratifiée avec un film de polyuréthane et la surface a une finition qui ne
laisse passer ni l’eau, ni la poussière.
Renseignements importants





matériel imperméable et coupe-vent
fermetures éclair recouvertes de
rabats
respirant
pas d’entrejambe sur les jambes, ce
qui limite l'usure






lavable en machine
léger, sèche rapidement (passe également au
sèche-linge)
de nombreux détails réfléchissants
les coutures extérieures et intérieures du
pantalon sont cousues entre elles.

COMBINAISON EXTERIEURE HIVER
Les vêtements de plein air, Remu®, possèdent une barrière naturelle contre l'humidité pour tous les types
de temps. Remu® protège du vent et de l'humidité venue de l'extérieur, tout en laissant le corps respiré.
L’intérieur du tissu Remu® est stratifiée avec un film de polyuréthane et la surface a une finition qui ne
laisse passer ni l’eau, ni la poussière.
Renseignements importants




matériel imperméable et coupe-vent
fermetures éclair recouvertes de
rabats
respirant




lavable en machine
léger, sèche rapidement (passe également au
sèche-linge)

COUVERTURE LÉGÈRE, 70 x 70 cm
Composition: 95% coton biologique, 5% lycra. Couverture douce, certifiée GOTS.
Conseils d'entretien: Lavage à 40 ° C maximum, programme normal. Ne pas utiliser d'eau de javel pour
traiter cette couverture. Laver uniquement avec des produits destinés au linge de couleur. Repasser à
température moyenne. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas sécher au sèche-linge.
LA GIGOTEUSE, 0-6 mois (60 cm à partir de l’encolure du cou)
Composition: 100% laine mérinos.
La laine mérinos reste douce et c'est souvent un bon choix pour les bébés, qui ont une peau sensible. La
fine laine mérinos est confortable et adaptée pour être portée à même la peau.
Conseils d’entretien: Lavage de préférence à la main dans de l'eau tiède ou lavage en machine avec un
programme pour la laine, max 40 ° C. Ne pas sécher au sèche-linge. Utiliser uniquement des détergents
pour la laine ou un savon à l'huile d'olive. La laine mérinos est par nature antibactérienne, elle est
autonome. L’aérer souvent dehors, la laver uniquement lorsque cela est nécessaire. Ne pas faire sécher la
laine sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chauffage. Pour la protection contre
les papillons de nuit, conservez les vêtements en laine dans un sac plastique scellé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Au besoin, nous vous recommandons de traiter les vêtements en laine avec un conditionneur pour la laine
afin de préserver sa douceur et sa capacité à absorber l'humidité.
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SAC DE COUCHAGE /NID D’ANGE 95*95 cm
Composition: 100% coton (l’intérieur est composé à 100% de polyester). Ne contient pas de BPA.
Conseils d’entretien: Utilisez un tiers de la quantité normale de détergent. Rincez soigneusement.
Lavage en machine: Max 60 ° C. Ne pas repasser.
LANGE, 80 x 80 cm.
Ce lange en coton (100%) a diverses utilités: couche, protéger maman ou bébé des rejets gastriques,
serviette, couverture très légère ect… Double tissage, super absorbant, il est recommandé de le laver avant
le premier usage. (voir étiquette sur le produit).
LE DOUDOU « ZÈBRE », 8 x 15 cm, 18g, 0m +
Ce Zèbre est un jouet contrastant pour les bébés. L'anneau pratique et le petit poids du jouet s'adaptent
parfaitement à leur petite main. Les rayures graphiques sur le zèbre et les rubans noirs et blancs attirent
l'attention du bébé, encouragent le jeu et favorisent la coordination visuo-motrice. Le produit comporte le
marquage CE (« conformité européenne »). Il ne contient pas de phtalates, ni de métaux lourds.
Effet sonore: hochet
Composition: 100% coton (intérieur rempli de fibres de silicone antiallergiques).
Instructions de lavage: Lavage à la main à 40 °C maximum. Ne pas faire sécher au séche-linge. Ne pas
nettoyer à sec, ni enlever les tâches avec des solvants. Ne pas repasser. Ne pas utiliser d’eau de Javel pour
traiter ce doudou.
DOUDOU MOUMINE, 22cm, 0 m+
Ce doudou Moumine, très dou, est le meilleur ami des tout-petits.
Composition : peluche en polyester.
Conseils d’entretien : Lavable en machine à 40 ° C.
SERVIETTE DE BAIN AVEC CAPUCHE, 76 x 76 cm
Serviette très douce, colorée et de haute qualité. La capuche cousue au reste de la serviette aide à
maintenir au chaud la tête humide.
Composition: 100% coton-éponge.
Conseils d’entretien : Lavage à 40 °C maximum, programme normal. Ne pas utiliser d’eau de Javel pour
traiter cette serviette de bain. A laver uniquement avec des produits prévus pour le linge de couleur ou le
linge délicat. Ne pas repasser à très haute température (c'est-à-dire 110 °C maximum) et repasser de
préférence sans vapeur. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas sécher au sèche-linge.
Attention ! Les enfants doivent être supervisés par un adulte lors du bain. Ces produits ne sont pas des
jouets. A tenir hors de portée des enfants lorsqu'ils ne servent pas.
BROSSE À CHEVEUX, extra soft.
Souple, cette brosse convient aussi bien aux nouveau-nés qu’aux enfants plus âgés.
Composition : Polystyrène (PS) et Polyamide (PA)
Conseils d’entretien : Lavage à la main. Nettoyez à l'eau chaude avec un détergent doux. Ne pas faire
bouillir.
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DOIGT DE MASSAGE DES GENCIVES/BROSSE À DENTS, en silicone
Pour le nettoyage des premières dents et le massage des gencives de bébé (même pour ceux qui n’ont pas
encore de dent). Ne contient pas de BPA.
KIT MANUCURE COMPLET
Grâce à ce kit, il est facile de prendre soin des petits doigts et des orteils sans risque de blessure.
Le kit contient une paire de ciseaux à ongles ronds, une lime à ongles et un coupe-ongles.
Composition: Polypropylène (PP), metal.
MOUCHE BÉBÉ
Ce mouche bébé avec embout souple, est recommandé pour éliminer facilement et de manière hygiénique
les sécrétions nasales des bébés ou des jeunes enfants. Il retient le mucus dans la partie plastique que vous
pouvez voir. L’embout en caoutchouc souple est délicat avec les muqueuses nasales. Il est spécialement
conçu pour ne pas s’insérer trop profondément à l’intérieur du nez.
Conseils d’entretien : Stérilisez le mouche bébé démonté avant la première utilisation, à l’eau bouillante
pendant environ 3-5 minutes. Après chaque utilisation, lavez-le soigneusement à l'eau tiède à l’aide d’un
détergent doux, rincez abondamment, puis versez de l'eau bouillante dessus. Avant de nettoyer le nez,
videz le bulbe de l'air qu’il contient (en le serrant ! ).
Attention ! Inspectez le mouche bébé avant et après chaque utilisation. Jetez-le dès les premiers signes
d’usure, quand il est endommagé ou bien percé après avoir été mordu. Ce produit n’est pas un jouet, il doit
toujours être utilisé par un adulte. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il ne sert pas.
THERMOMÈTRE DE BAIN
Dépourvu de mercure, ce thermomètre de bain est utilisé pour mesurer la température de l’eau du bain
avant d’y placer votre bébé. Il est précis, fiable, hygiénique, facile à lire et à utiliser. L’alcool est utilisé en
tant que capteur de température. Le tube où se trouve l’alcool ne peut pas être cassé par un nourrisson ou
un bébé.
Attention ! La température du bain idéale pour un bébé se situe entre 32 et 37 C, tel qu’il apparaît sur
l’échelle du thermomètre à la hauteur du visage souriant. La température est trop froide au niveau du
flocon de neige et trop chaude au niveau du soleil.
Conseils d’entretien: Avant la première et à chaque utilisation, lavez soigneusement à l'eau chaude
savonneuse.
Pour la sécurité de votre enfant: Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Inspectez
attentivement avant chaque utilisation. Jetez-le dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité. Ce
produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il ne sert pas.
LIVRE DE BAIN
Ce livre de bain, avec son, est composé de matériaux sûrs, durables et non-toxiques. Il est très facile
d’entretien. Il est conçu pour les bébés de 5 mois et plus. Ce livre-jeu aide à développer la coordination
main-à-oeil. Il aide à suivre les compétences de votre enfant. Il est fait de matériaux doux et de dessins
colorés.
Conseils d’entretien : Gardez le livre-jeu propre. Lavez-le avec un chiffon ou une éponge humide.
Inspectez-le attentivement avant chaque utilisation Jetez-le dès les premiers signes de détérioration ou de
fragilité. Ne pas faire bouillir, ne pas stériliser!
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TAPIS DE BAIN ENFANT ENTIDÉRAPANT “Canards”, 69 x 38 cm
Ce tapis antidérapant est doté de solides ventouses qui se fixent sur le fond de la baignoire ou de la
douche, afin de maintenir le tapis bien en place. Il a été conçu pour que votre enfant ne glisse pas dans le
bain. Il réduit considérablement le risque de se blesser dans le bain.
Pour placer correctement le tapis : remplir la baignoire avec de l'eau, puis mettre le tapis à l'intérieur, en le
pressant uniformément sur le sol de la baignoire.
Conseils d’entretien: Avant la première et à chaque utilisation, lavez soigneusement à l'eau chaude
avec un détergent doux, rincez soigneusement et accrochez-le pour laisser sécher. Inspectez-le
attentivement avant chaque utilisation Jetez-le dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.
ANNEAU DE DENTITION
Cet anneau ne contient pas de BPA. Il est recommandé pour les plus jeunes bébés (4 mois et plus) quand ils
font leurs dents. Il aide à soulager la douleur des gencives durant leur dentition. Il est composé de
matériaux souples et de haute qualité. Il est rempli d’une eau testée en laboratoire et colorée par des
colorants alimentaires.
Conseils d’entretien : Gardez l’anneau propre. Lavez-le à l’aide d’une brosse souple et d’un détergent doux
sous l’eau courante, rincez abondamment à l'eau bouillante.
Inspectez-le attentivement avant chaque utilization. Jetez-le dès les premiers signes de détérioration ou de
fragilité.
Ne pas faire bouillir, ne pas stériliser! Ne pas congeler! Le refroidir seulement au réfrigérateur !
TÉTINE/SUCETTE, pour les 0-6 mois
Composition : Polyester (coPET), silicone. Ne contient pas de BPA.
Spécialement conçue pour le nouveau-né, la tétine est conforme à la norme européenne EN-1400.
La tétine a une téterelle extra-douce en silicone, et une collerette largement aérée adaptée aux petites
bouches, ce qui prévient les irritations autour de la bouche.
Conseils d’entretien : Avant d'utiliser la tétine pour la première fois, stérilisez-la pendant 5 minutes dans
l'eau bouillante. Laissez-la refroidir et presser toute l'eau de la téterelle d'aspiration. La tétine ne doit pas
être tétée pour la tester, ni être utilisée dans les 30 minutes après la stérilisation. Si vous utilisez un
équipement de stérilisation, suivez attentivement les instructions du fabricant. Toujours nettoyer la tétine à
l'eau chaude avant chaque utilisation. Évitez les détergents.
Pour la sécurité de votre enfant : Ne trempez jamais la tétine dans quelque chose de sucré ou dans un
médicament, car cela risque d'endommager les dents de l'enfant. Dans le cas peu probable que l'ensemble
de la collerette se coince dans la bouche de votre enfant, ne paniquez pas; la tétine ne peut pas être
avalée. La tétine est spécialement conçue pour faire face à un tel événement. Prenez la tétine de la bouche
de l'enfant le plus doucement possible.
Ne jamais attacher de rubans ou de cordes à la sucette compte tenu du risque de suffocation. A défaut,
utilisez un porte-sucette. Inspectez la tétine avant chaque utilisation, surtout lorsque l'enfant a des dents.
Aucune tétine n’est conçue pour résister aux morsures. Tirez la tétine dans toutes les directions pour
vérifier son bon état.
Jetez-la dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité. Remplacer la sucette après un ou deux mois
d'utilisation. N’exposez pas la sucette directement au soleil ou près d'une source de chaleur car cela
pourrait affaiblir la téterelle.
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BAVOIR SOUPLE
Pour le cordon, coupez à la marque et tirez le ruban à travers les trous.
Composition : Polyethylène (PE). Ne contient pas de BPA. N’irrite pas la peau de l’enfant.
Conseils d’entretien : Lavez le bavoir à la main à l’aide d’un détergent doux. Évitez un brossage trop dûr sur
le bavoir.
CUILLIÈRE D’APPRENTISSAGE À MANCHE LONG
De très grande qualité, cette cuillière ne ne contient pas de BPA et est conçue pour les bébés de 5 mois et
plus. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont très sûrs. Cette cuillière, très souple, permet de prendre
la nourriture même dans les zones des bols et des pots les plus difficiles à atteindre. Le manche très long
est très pratique.
Conseils d’entretien : Avant chaque utilisation, lavez soigneusement à l'eau tiède avec un détergent
délicat, rincez abondamment et versez de l'eau bouillante sur la cuillère.
Pour la sécurité de votre enfant : Ne laissez pas votre bébé sans surveillance pendant qu’il se nourrit.
Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez toujours la température des aliments
avant de les insérer dans la bouche de votre enfant. Inspectez la cuillière attentivement avant chaque
utilisation. Jetez-la dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.
Attention ! Ce produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il ne sert pas. Ne pas
mettre au micro-ondes, ni au lave-vaisselle!
ASSIETTE À COMPARTIMENTS, 9 m +
Grâce à cette assiette en plastique à deux compartiments, sans BPA, votre enfant pourra plus facilement
dissocier les saveurs.
Un design drôle au fond de l’assiette encourage le bébé à manger, et les rebords facilitent la prise des
aliments, ce qui motivera votre enfant plus âgé à manger seul.
Instructions de lavage: Avant la première et à chaque utilisation, lavez à l'eau tiède avec un détergent
doux, puis rincez bien (et verser régulièrement de l'eau bouillante dessus pour bien le désinfecter). Ce
produit peut être lavé dans un lave-vaisselle (max 65 ° C), mais il ne passe pas au stérilisateur. Ne pas non
plus le faire bouillir.
Pour la sécurité de votre enfant: Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Inspectez le
grignoteur avant chaque utilisation. Jetez-la dès les premiers signes de détérioration. Vérifiez toujours la
température de l'aliment de le donner à votre enfant. Le réchauffage au micro-ondes (max. 440W, 2 min.)
est autorisé, mais sachez qu'il peut entraîner une température élevée dans certaines parties de l’assiette.
Ne convient pas pour le réchauffage des aliments gras.
EasyStart PREMIÈRE TASSE avec un bec en silicone souple, 120 ml, 6m+.
Anti-fuite. Ne contient pas de BPA. Son bec, souple, n’irrite pas les gencives sensibles du bébé. Ses poignées
profilées le rendent facile à tenir pour les petites mains.
LE GRIGNOTEUR, 6m+
Le vpermet aux bébés à partir de 4/6 mois de commencer leur diversification alimentaire en toute sécurité
en prévenant tout risque d'ingurgitation et donc d'étouffement! L’utilisation est simple : il suffit d’insérer
un aliment (morceaux de fruit, de légume) dans la tétine à trous, de refermer et de laisser bébé déguster de
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nouvelles saveurs. L’aliment sort par les trous sous forme de purée. L’idée n’est pas forcément de manger
complètement le fruit mais surtout de découvrir de nouveaux goûts en toute sécurité.
Idéal aussi lorsque Bébé fait ses dents : glissez-y un morceau de fruit congelé ou un peu de glace pilée que
l'enfant pourra sucer pour soulager ses gencives.
Composition : En polypropylène garanti sans Bisphenol A
Conseils d’entretien: Avant la première et à chaque utilisation, lavez à l'eau tiède avec un détergent doux,
puis rincez bien (et verser régulièrement de l'eau bouillante dessus pour bien le désinfecter). Après
quelques fruits (tel que la banane), l'utilisation d'une brosse peut être nécessaire. Ce produit peut être lavé
dans un lave-vaisselle mais sans le sac en maille. Il peut aussi être placé dans un stérilisateur domestique.
Pour la sécurité de votre enfant : Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Inspectez le
grignoteur avant chaque utilisation. Jetez-la dès les premiers signes de détérioration.
Ce produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il ne sert pas. Ne pas mettre au
micro-ondes !

LAVAGE RECOMMANDÉ AVANT L’UTILISATION DES PRODUITS.
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