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Cher Client,

Vous venez d’acquérir la trousse Baby’Care  

et nous vous en remercions. 

Nous vous en souhaitons un excellent usage  

et vous recommandons de lire attentivement ce guide  

afin d’obtenir entière satisfaction de votre trousse. 

Vous y trouverez des conseils et astuces pour  

une utilisation optimale de chacun des accessoires.



Le bain de bébé 
Le bain doit être pris le matin ou le soir, mais évitez le moment 
juste après le repas, pour ne pas gêner la digestion. 
Sachez également que le bain de bébé le fatigue et l’apaise, 
favorisant ainsi son sommeil. 
Veillez à ce que l’eau du bain de bébé soit entre 35 à 37°C et 
que la température ambiante soit entre 22 à 24°C car la peau 
de bébé est très fragile.
Il est important que le bain de bébé ne dépasse pas 10 minutes. 
Préparez tout le matériel nécessaire avant de prendre bébé 
afin de tout avoir à proximité de la main.



Retrouvez 2 accessoires utiles pour le 
bain de bébé dans la trousse Baby’Care

POLOLIPO® THERMOMÈTRE DE BAIN

Pololipo® est un thermomètre de bain digital 
qui indique la température exacte de l’eau. 
Il flotte à la surface de l’eau et permet une 
lecture simple de la température du bain 
grâce à son écran digital large. En quelques 
secondes, il vous indique au degré près la 
température de l’eau. «Cold» s’affiche sur 

l’écran lorsque le bain est trop froid et une alerte lumineuse 
rouge accompagnée d’un bip sonore prévient le risque de 
bain trop chaud (> à 38°C).
Pratique et ludique, ce thermomètre deviendra le compa-
gnon de jeu idéal de bébé au moment du bain !
Pour connaître tous les détails sur l’utilisation du thermomètre, 
merci de vous reporter au mode d’emploi inclus.



JOUET DE BAIN

Familiarisez bébé avec les joies de l’eau. Amusant, souple et 
petit, le jouet de bain gicleur d’eau permet d’inventer des aven-
tures aquatiques et de s’arroser. Attention aux éclats de rire ! 
Immergez le jouet au fond de l’eau afin qu’il se remplisse.  
Pressez-le pour faire gicler l’eau.

Jouet de bain en Vinyl souple 
Sans BPA, ni phtalates,  
conformément aux exigences  
de sécurité.



Les ongles : Ne pas les couper au carré ! 
Vérifiez les ongles de bébé, mais ne les coupez avant l’âge 
de 1 mois ! 
Evitez de laisser des pointes sur les côtés des ongles de 
bébé : elles peuvent entrer dans la chair et provoquer une 
inflammation. Suivez la courbe naturelle du doigt de bébé.



Retrouvez 2 accessoires utiles pour limer 
ou couper les ongles dans la trousse 
Baby’Care

LIME À ONGLES BÉBÉ

Avant l’âge de 1 mois, vous pouvez  limer délicatement les 
ongles de bébé avec une lime en métal.
Installez-le sur vos genoux, dos à vous, ce qui vous permet 
de mieux contrôler ses gestes.
Tenez la main de votre bébé dans la paume de votre main. 
Puis prenez le bout de son doigt entre votre pouce et votre 
index.

Avec la partie métallique, limez délicatement l’ongle en sui-
vant la courbe naturelle du doigt. Evitez de limer l’ongle trop 
proche de la peau.
Désinfectez la lime à l’alcool à 60° pour éviter tout risque d’infection. 



CISEAUX SPÉCIAL BÉBÉ AVEC ÉTUI

Grâce à des lames courtes et fines et des extrémités arron-
dies, les ciseaux « spécial bébé » sont parfaitement adaptés 
aux ongles de bébé. Les anneaux ergonomiques permettent 
en outre une prise en main optimale.
Etui de protection hygiénique
Avant chaque utilisation, il est préférable de désinfecter la paire 
de ciseaux à l’alcool à 60°. Il est aussi important de la consa-
crer uniquement à l’usage du bébé.



Soin des cheveux : les bons réflexes
La présence de croûtes de lait sur le crâne de bébé n’est pas 
synonyme de mauvaise hygiène ! Bébé transpire beaucoup. 
Son cuir chevelu, gras, produit des sécrétions qui sèchent et 
forment des croûtes jaunes. Un shampooing adapté tous les 
2 à 3 jours et un brossage délicat favorisent la disparition 
des croûtes.



BROSSE DOUCE À CHEVEUX

La brosse à poils souples en soie synthétique respecte le 
cuir chevelu délicat et coiffe bébé en douceur. Son manche 
ergonomique assure une prise en main parfaite.

Dans votre trousse Baby’Care, retrouvez 
2 accessoires pour coiffer bébé tout en 
douceur



PEIGNE SPÉCIAL BÉBÉ

Les bébés avant un an ont souvent de petits 
cheveux très fins, clairsemés et assez courts. 
Ils n’ont donc pas besoin d’un démêlage en 
profondeur.
En outre, tant que les fontanelles sont molles, 
il faut demeurer très prudent. C’est pourquoi 
avant un an, il n’est pas recommandé d’utiliser 
de peigne.
Les dents légèrement arrondies du peigne spé-
cial bébé permettent de peigner ou démêler 
les cheveux délicatement.



Hygiène nasale
Le mouchage de bébé est un geste essentiel qui assure son 
bien-être et libère ses voies aériennes en cas de rhume. Mou-
cher bébé n’est pas toujours évident puisqu’il faut l’assister 
entièrement dans cette opération.  
En effet, avant 3 ans, un bébé ne sait pas se moucher tout 
seul. Lorsque le nez de bébé est encombré par des sécré-
tions, sa respiration devient difficile, il dort mal, devient gro-
gnon et a même des difficultés à têter. 
Pour éviter cela, il est important de procéder à un lavage 
quotidien des fosses nasales (après le bain par exemple).



Grâce au mouche-bébé  
le mouchage sera plus facile.

Doté de 2 modes d’aspiration (manuel ou buccal), il s’adapte 
au degré d’encombrement nasal  du bébé :

Aspiration Manuelle : 
pour dégager le nez de bébé des petites muco-
sités de tous les jours. Pour l’utiliser, suivez les 
instructions ci-dessous :

•  Veillez à ce que le bouchon soit bien en place à l’extrémité de  
la poire.

• Allongez bébé sur une table à langer et installez-le sur le côté.
• Mettez quelques gouttes de sérum physiologique dans la narine.

•  Pour aspirer les sécrétions, pressez le mouche bébé pour le 
vider de son air, placez l’embout nasal dans l’une des narines 
de bébé, puis relachez la pression. Les sécrétions vont se collec-
ter dans le réservoir. 

• Recommencez autant de fois que nécessaire. 
• Nettoyez l’embout nasal et changez de narine.



Aspiration Buccale : 
Pour dégager le nez de bébé des mucosités 
épaisses qui l’encombrent. Pour l’utiliser, suivez 
les instructions ci-dessous :

•  Placez le tube buccal à l’arrière du mouche-bébé à la place  
du petit bouchon.

• Allongez bébé sur une table à langer et installez-le sur le côté.
• Mettez quelques gouttes de sérum physiologique dans la narine.
•  Placez l’embout buccal dans votre bouche. Le rebord permet  

de tenir l’embout entre les dents. 
• Placez l’embout nasal dans la narine de bébé. 
•  Aspirez doucement. Les secrétions vont se collecter dans le réser-

voir.
• Recommencez autant de fois que nécessaire. 
• Nettoyez l’embout nasal et changez de narine.

Ergonomique, il permet une prise en main facile. Translucide,  
il permet de se rendre compte rapidement si le mouchage a 
été efficace ou s’il faut renouveler l’opération.
Grâce à son système anti-retour des sécrétions, le mouchage 
sera plus hygiénique.

Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.



Suivi de la température
La fièvre est un symptôme courant accompagnant générale-
ment une maladie bénigne. 
Mais elle peut parfois annoncer une pathologie plus grave. 
Il est donc conseillé de mesurer régulièrement la température 
de bébé dès qu’il en présente des signes. 



Pour détecter une fièvre, mettre la main 
sur le front du bébé n’est pas suffisant
Il convient d’utiliser un thermomètre et de surveiller la tempé-
rature plusieurs fois au cours de la journée. 
Face à une fièvre élevée, quelques conseils :
•  Ne couvrez pas trop bébé dans son lit et veillez à la température 

de sa chambre, surtout la nuit : pas plus de 19°C. Le système de 
régulation thermique n’est pas encore tout à fait au point, no-
tamment chez les nourrissons qui réagissent d’autant plus vite à 
la température extérieure. 

•  Donnez-lui à boire le plus souvent possible. La fièvre réclame 
une hydratation importante pour compenser les effets de la su-
dation. Particulièrement indiqués : eau sucrée, jus d’orange, 
bouillon salé ou autre solution de réhydratation. 

THERMOMÈTRE DIGITAL SOUPLE

•  Faites prendre un bain uniquement s’il apporte plus de confort à 
bébé.

Consultez votre médecin si la fièvre persiste ou s’aggrave.

Le Thermomètre Électronique Digital Thermo-
Soft®  VM-DS400 est un thermomètre à embout 
souple, qui permet de mesurer la température 
en 10 secondes. 
Ce thermomètre est doté d’un bip sonore en 
début et en fin de mesure.
Pour connaître tous les détails de son utilisation, 
merci de vous reporter au mode d’emploi inclus.

ThermoSoft
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Visiomed® réparera ou remplacera selon les conditions mentionnées ci-dessous ce produit gratuitement 
dans le cas d’un défaut de pièces ou défaut de fabrication, comme suit:
DURÉE : 12 MOIS EN RETOUR ATELIER
LIMITES ET EXCLUSIONS: Cette garantie ne concerne que l’acheteur final original. Une facture d’achat, 
ou autre preuve d’achat, ainsi que cette carte de garantie seront demandées pour obtenir un service 
après-vente, conformément à cette garantie. Cette carte de garantie ne sera pas étendue à une autre per-
sonne que l’acheteur final original. Cette garantie devient inefficace dès lors que les numéros de série sur 
le produit sont modifiés, remplacés, illisibles, absents, ou si une réparation a été effectuée sans résultat 
par tout service non agréé, incluant l’utilisateur. Cette garantie couvre uniquement les défauts de maté-
riel ou de pièces, survenant lors d’une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les dommages 
causés lors de l’expédition ou du transport de l’appareil, causés par des réparations effectuées par un 
distributeur, par des modifications apportées, par la connexion d’équipements non agréés par Visio-
med®, ou causés par l’usage contraire aux instructions du mode d’emploi. En outre, la présente garantie 
ne couvre pas les dommages liés à des chutes, des mauvaises manipulations, une mauvaise installation, 
les dommages liés au feu, à une inondation, à la foudre, ou tout autre désastre naturel. Cette garantie 
ne couvre pas l’emballage du matériel, les accessoires, les défauts d’aspect dus à l’exposition commer-
ciale du produit, show room, espace de vente, démonstration etc... L’entretien normal, le nettoyage et le 
remplacement de pièces dont l’usure est normale, ne sont pas couverts par les termes de cette garantie.
Visiomed® et ses représentants et agents ne seront en aucun cas tenus pour responsables des dommages 
divers et des préjudices consécutifs à l’utilisation du produit ou à l’incapacité d’utilisation de ce produit. 
Cette garantie est la seule valable auprès de Visiomed®, toute autre garantie incluant celle-ci (garantie 
commerciale) ne sera prise en compte.
IMPORTANT: Si lors de la période de garantie, vous n’obtenez pas satisfaction des réparations de ce 
produit, veuillez contacter le service clients Visiomed®.
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