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Pèse-bébé

2324721 1 Pèse-bébé

Cnk Nombre Description

Sucette

3031200 2 Sucette trosolide medium

3031218 2 Sucette trosolide large

Cnk Nombre Description

Thermomètre de bain poisson

1336999 1 Thermomètre de bain poisson

Cnk Nombre Description

Cure-oreilles Maya

1443282 1 Cure-oreilles Maya (12 pièces)

Cnk Nombre Description
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Mouche-bébé

Caractéristiques

 □ Dispositif pour aspirer les mucosités du nez de l’enfant
 □ Utilisation facile: il suffit d’une simple action de la main, il ne faut pas aspirer par la bouche, comme cela est le cas  

avec d’autres mouche-nez, ce qui évite par ailleurs les contaminations microbiennes

Application

Bien respirer est la première défense que l’enfant a à sa disposition pour protéger son propre bien-être et pour limiter 
les infections. Jusqu’à l’âge de, 1 an l’enfant respire seulement par le nez. Jusqu’à l’âge de 3 ans, l’enfant n’est pas  
capable de se moucher tout seul, la mucosité avec les bactéries, les virus et les poussières piégées à l’intérieur  
stagnent dans les fosses nasales. Le mouche-nez vous aide à libérer le nez en aspirant les mucosités.

Usage

a. Saisissez l’aspirateur comme s’il s’agissait d’une seringue.
b. Placez l’embout nasal à l’intérieur de la narine de l’enfant. Appuyez avec le pouce sur le fond du piston. L’air est  
    expulsé à travers les fentes qui se trouvent sur la base du corps; on évite ainsi qu’il ne se crée une pression vers      
    l’orifice nasal de l’enfant.
c. Relâchez de façon graduelle le piston. De cette façon, une dépression se crée qui aspire délicatement le mucus du    
    nez de l’enfant.
d. Répétez l’opération dans l’autre narine de l’enfant en partant du point b.

2974301 1 Mouche-bébé

Cnk Nombre Description
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1106954 1 Mouche-bébé mini

Mouche-bébé mini

Cnk Nombre Description


