GUIDE D’UTILISATION
IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE AVEC
ATTENTION ET CONSERVEZ-LE POUR
POUVOIR L’UTILISER PLUS TARD.
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DÉCOUVREZ LE SNOO
Quand la famille s’agrandit, l’aventure est encore plus belle
avec le SNOO !
Félicitations !
Merci d’avoir choisi le SNOO Smart Sleeper® pour vous accompagner, vous
et votre bébé, pendant ces merveilleux six premiers mois !
Conçu par le Dr Harvey Karp, célèbre pédiatre américain, le SNOO est un
nouveau type de berceau qui apaisera votre bébé et l’aidera à bien dormir.
Quel est le secret du SNOO ?
•

C’est le seul berceau qui reproduise le grondement sourd et les
bercements continus que votre bébé adorait dans le ventre. (Un
ronronnement qui apaise les bébés, un peu comme si vous conduisiez
la nuit… mais sans jamais quitter votre lit !)

•

Il détecte les pleurs de votre bébé et y réagit automatiquement en
augmentant progressivement les bruits blancs et le bercement et le
calme souvent en moins d’une minute.

•

Il n’y a pas plus sécurisant. Il vous apporte davantage de sérénité en
maintenant votre bébé sur le dos toute la nuit.*

*Si les instructions d’utilisation sont bien respectées. (Remarque : la position sur
le ventre augmente le risque de mort subite.)
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LE SNOO ET VOTRE BÉBÉ
Les six premiers mois
Quand vous avez besoin d’une pause pour cuisiner, prendre une douche, vous
occuper de vos autres enfants ou rattraper des heures de sommeil, le SNOO est votre
assistant fidèle, prêt à prendre la relève 24 h sur 24, 7 jours sur 7, mois après mois !
Dès la première semaine, le SNOO aidera votre bébé à* :
•
S’endormir plus vite.
•
Mieux dormir.
•
Moins s’agiter et se calmer plus rapidement.
Mais le SNOO offre bien d’autres avantages !
Pendant les deux à trois premiers mois, le SNOO :
•
•
•
•

Rééquilibre le sommeil de votre bébé pour qu’il dorme plus la nuit et moins
pendant la journée.
Maintient votre bébé en sécurité sur le dos, la nuit et pendant les siestes.
Offre à votre bébé tout le confort du bercement sans les risques habituels.
Il aide votre bébé, lorsque celui-ci devient plus éveillé, à dormir sans
bercement, ni chuchotements supplémentaires pour éviter les interruptions
de sommeil.

Du troisième au sixième mois, le SNOO favorise le sommeil de votre bébé :
•
•

Apprend naturellement à votre bébé à s’endormir, en évitant au maximum
de le laisser pleurer.
Le mode Sevrage du SNOO facilite la transition vers le lit à barreaux.

*Les nourrissons de plus de six semaines peuvent avoir besoin de trois à sept jours
pour s’adapter au SNOO.
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FPO - photo d’une mère fixant les pieds du SNOO (lifestyle)
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MONTAGE DU SNOO
Facile comme tout !

•

Ouvrez le carton et placez votre SNOO à l’envers sur un sol propre.

•

Insérez les pieds dans la base. (Sur la base, ainsi que sur les pieds
du berceau, vous pouvez voir des flèches bleues et rouges. Faire
correspondre les flèches rouges et bleues des pieds à celles de la base.)

•

Serrez les molettes au—maximum. (Il n’est pas nécessaire de trop
les serrer).

•

Pour détacher les pieds, dévissez complètement chacune des molettes,
pincer les deux clips gris et retirer les pieds.
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	Bouton marche/arrêt : allume et éteint
le SNOO.
	
Bouton Wi-Fi : active et désactive
le Wi-Fi.
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Wi-Fi OFF

Wi-Fi ON

•

Insérez le câble électrique dans le cercle rouge situé sur la base du SNOO.

•

Placez maintenant le SNOO sur ses pieds et branchez-le sur la prise murale.

•

Fixez la goulotte du câble électrique sur un pied du berceau se trouvant près
de la prise murale et insérez-y le câble électrique.

•

Le témoin lumineux du SNOO clignote alors en blanc. Lorsqu’il cesse de
clignoter, le SNOO est prêt !

Contenu du carton SNOO
Celui-ci comprend : un SNOO, un matelas, un protège-matelas imperméable,
un drap-housse en coton bio, trois couvertures d’emmaillotage en coton bio
SNOO Sack (taille S dans le SNOO, tailles M et L dans le carton), quatre pieds, une
goulotte et un câble électrique.
Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.
•
L’utilisation du SNOO est recommandée jusqu’à environ six mois ou bien
dès lors que votre bébé parvient à se mettre à quatre pattes.
•
Dans le SNOO, placez toujours votre bébé sur le dos, dans un SNOO Sack
Happiest Baby correctement fixé aux glissières de sécurité. (Voir page 27,
« EMPÊCHER LES RISQUES D’ÉTOUFFEMENT »)
•
Veillez à TOUJOURS attacher fermement la bande auto-agrippante
intérieure ainsi que le rabat inférieur afin d’empêcher votre bébé de glisser
dans le sac et la bande intérieure de remonter jusqu’au cou de votre bébé.
(Voir page 26, « EMPÊCHER LES RISQUES D’ÉTRANGLEMENT »)
•
En haut comme en bas, veillez à zipper entièrement la fermeture à glissière
afin d’empêcher votre bébé de glisser dans le sac et la bande intérieure de
remonter jusqu’au visage de votre bébé. (Voir page 27, « EMPÊCHER LES
RISQUES D’ÉTOUFFEMENT »)
•
Ne placez jamais quoi que ce soit sous le matelas du SNOO pour
surélever la tête du bébé. (Voir page 26, « EMPÊCHER LES RISQUES
D’ÉTRANGLEMENT »)
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L’APPLICATION SNOO
Téléchargez l’application maintenant !
Pour une utilisation parfaitement adaptée aux besoins
de votre bébé !
Voici les fonctionnalités préférées des parents :
Le Limiteur de bercements : formidable pour le premier mois !
Votre SNOO est préréglé sur la fonction Limiteur de bercements. Cette fonctionnalité lui
permet de réagir aux pleurs de votre bébé en augmentant le volume des bruits blancs sur
les quatre niveaux tout en bloquant les deux niveaux de bercements les plus forts. Pour
calmer un bébé très agité, il peut être utile de désactiver cette fonctionnalité.
Fonction Verrouillage : très utile si votre bébé se réveille trop souvent.
Certains bébés dorment mieux lorsque le SNOO reste à un niveau plus lent (ou plus rapide)
toute la nuit. (En verrouillant le SNOO sur le niveau 1 ou 2, c’est un peu comme si vous
promeniez votre bébé en voiture toute la nuit !)
Le Niveau des bercements au démarrage : davantage d’apaisement pour les bébés
plus agités.
Comme pour le verrouillage, il permet de maintenir toute la nuit le bercement sur le
niveau 1 ou 2 pour les bébés qui adorent être bercés, mais a contrario, il laisse le SNOO
réagir aux pleurs.
La Réactivité : permet de définir le degré de sensibilité du SNOO aux bruits émis par
votre bébé.
Grâce à cette fonctionnalité, le SNOO réagit plus vite lorsque le bébé pleure doucement
ou moins vite lorsque le bébé respire fort et émet de petits grognements pendant son
sommeil.
L’Historique SNOO : pour un suivi automatique du sommeil de votre bébé.
Un bilan quotidien du sommeil de votre bébé pour visualiser l’évolution de son rythme au
fil des semaines et des mois. À partager avec votre entourage !
Le Bloc-notes : des astuces intéressantes sur le sommeil.
Des conseils réguliers pour aider votre bébé à mieux dormir.
Le mode Sevrage : facilite la transition du SNOO vers le lit à barreaux.
Vers cinq ou six mois, activez ce mode pour offrir toute la nuit à votre bébé un son apaisant
pendant son sommeil, mais sans bercements qui, quant à eux, se déclenchent uniquement
lorsqu’il pleure.
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VOUS Y ÊTES PRESQUE
Devenez un·e pro de l’emmaillotage !
L’emmaillotage peut sembler curieux, mais il apporte aux bébés la sensation
réconfortante qu’ils aimaient tant dans le ventre maternel. L’emmaillotage apaise
les bébés et les aide à mieux dormir. La couverture d’emmaillotage SNOO Sack
est la solution la plus sûre et la plus simple pour emmailloter votre enfant ! Elle se
fixe aux glissières de sécurité du SNOO pour maintenir votre bébé en sécurité sur
le dos, aussi bien la nuit que pendant les siestes.
Prêt·e ? Voici comment faire :

•
•
•
•

•
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Ouvrez la couverture d’emmaillotage et placez les bandes intérieures de
part et d’autre.
Allongez votre bébé sur le dos, au-dessus de la couverture
d’emmaillotage. Remarque : Assurez-vous que ses épaules se trouvent
environ 5 cm au-dessus de l’encolure de la couverture d’emmaillotage.
Tendez-lui les bras... tirez sur les bandes intérieures et attachez-les de
manière à bien les serrer. (Le bord inférieur des bandes doit recouvrir les
poignets.)
Passez le rabat inférieur de la couverture d’emmaillotage entre les
jambes de votre bébé de façon à ce qu’il soit bien ajusté sous sa
couche, puis fixez-le à la bande intérieure à l’aide de la fermeture
auto-agrippante.
Rabattez la couverture d’emmaillotage sur les épaules et faites coulisser
la fermeture à glissière en haut et en bas. Remarque : La fermeture doit
se situer largement en dessous du menton.
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UTILISATION DU SNOO
L’aventure commence !
Branchez la prise du SNOO. Le témoin lumineux deviendra blanc
et clignotera pendant quelques secondes avant de rester fixe.
Maintenant que votre berceau et l’application sont paramétrés et que votre bébé
est bien emmailloté, nous vous suggérons de lui donner une bonne tétée ou un
bon biberon, suivi(e) d’un bon rototo, pour qu’il s’endorme ensuite paisiblement !
Couchez votre bébé dans le SNOO :
•

Placez votre bébé bien emmailloté dans le SNOO, sur le dos, les pieds au
niveau de l’extrémité proche du témoin lumineux.

•

Insérez les boucles élastiques, situées au bout des attaches, dans les
glissières de sécurité (de chaque côté du SNOO).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, utilisez le SNOO SEULEMENT après
avoir emmailloté votre bébé dans la couverture d’emmaillotage SNOO Sack,
avec la bande intérieure et le rabat fermement attachés, la fermeture à glissière
entièrement fermée et les attaches fixées aux glissières de sécurité.

Remarque : Votre bébé peut être mis dans le berceau éveillé ou endormi. SNOO
aide naturellement les bébés à s’endormir.
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Allumer le SNOO
Appuyez sur le témoin lumineux. Le témoin blanc devient bleu et le SNOO
commence à bercer doucement votre bébé et à diffuser un bruit blanc.
Remarque : Si le SNOO ne démarre paset que le témoin lumineux est blanc et
continue de clignoter, vérifiez que vous avez correctement inséré les boucles
dans les glissières de sécurité.

Faire fonctionner le SNOO
Le SNOO bercera doucement votre bébé pendant la nuit et les siestes. Et dès
qu’il détectera que votre bébé s’agite, il réagira automatiquement et de manière
progressive en diffusant un bruit blanc et en effectuant des bercements adaptés
aux besoins de votre enfant.
Au fur et à mesure que le lit réagit, le témoin lumineux du SNOO affiche une
couleur différente selon le niveau : Bleu > Violet > Vert > Jaune > Rose.
Bleu comme si vous berciez doucement votre bébé dans vos bras.
Violet comme si vous faisiez le tour du quartier en voiture.
Vert comme si vous marchiez rapidement avec votre bébé dans un porte-bébé.
Jaune comme si vous rebondissiez sur un ballon de yoga.
Rose comme les balancements dans un train ou en voiture sur une route
cahoteuse.
Une fois que votre bébé s’est calmé, le SNOO ralentit jusqu’au niveau bleu
de base.
Si votre bébé ne s’est pas calmé au bout d’une minute, ne vous inquiétez
pas. Arrêtez le berceau et faites-le téter ou faites-lui un câlin. (Si les pleurs
persistent pendant 2 à 3 minutes, le SNOO s’arrête automatiquement et
le témoin lumineux devient rouge.)
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Comment le SNOO réagit aux agitations de votre bébé
Fussing Stops

Fussing Starts
Fussing Continues

Fussing Starts

SNOO Stops

Éteindre le SNOO
Pour arrêter le SNOO, il vous suffit d’appuyer une fois sur le témoin lumineux ou
d’enlever l’une des boucles de la glissière de sécurité.
Des questions ? Consultez notre site Web, nos conseillers sont à votre
disposition 7 jours sur 7 !
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Le SNOO est là pour
vous aider… dès que
vous en avez besoin !
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CONSEILS DU Dr KARP
D’excellents conseils pour un sommeil de qualité !
Le Dr Karp a travaillé avec des milliers de familles afin de trouver la meilleure
combinaison son et bercements pouvant calmer rapidement votre bébé et favoriser
son sommeil. Au fil de ses recherches, il a réuni une série de conseils utiles.
En voici quelques-uns :
Les bébés peuvent être couchés dans le SNOO déjà endormis ou encore éveillés,
au choix.
Vous pouvez sans problème coucher votre bébé déjà endormi ou encore éveillé. Les
doux bercements du SNOO lui rappellent les sensations apaisantes qu’il adorait dans
le ventre de sa maman et apprennent aux bébés à se calmer tout seuls.
Utilisez le SNOO pour la nuit et les siestes.
Plus vous utiliserez le SNOO, plus vite votre bébé associera son bruit spécifique avec
l’heure du coucher et plus vite il deviendra un grand dormeur !
Le SNOO reproduit les bercements apaisants ressentis par bébé dans vos bras.
Pour calmer rapidement votre bébé, augmentez le niveau du SNOO. (C’est simple :
pour passer au niveau supérieur, maintenez appuyé le témoin lumineux pendant cinq
secondes ou utilisez l’application).
Remarque : Le SNOO ne calme pas un bébé qui a faim, qui s’ennuie ou qui ne se sent
pas bien.
Un petit ventre bien rempli aide à mieux dormir la nuit.
Donner un peu plus de lait à votre nourrisson pendant la journée peut l’aider à mieux
dormir la nuit. Vous pouvez envisager de réveiller et de nourrir votre bébé si sa
sieste dure plus d’une heure et demie ou deux. Certains parents ont recours à deux,
voire trois tétées groupées en début de soirée, puis au dream feed entre 23 h et 1 h
du matin.
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Un emmaillotage bien serré, les bras le long du corps, est la clé d’un bon sommeil !
L’emmaillotage les bras le long du corps aident la plupart des bébés à mieux dormir…
même ceux qui semblent détester cela. Emmailloter son bébé avant de le nourrir, le
placer dans le SNOO puis verrouiller ce dernier sur le niveau 1 ou 2, peut l’aider à mieux
accepter le fait d’être emmailloté. Si rien ne marche, sortez les bras de votre bébé des
ouvertures de la couverture d’emmaillotage et essayez d’en libérer un, voire les deux.
Prenez votre bébé dans vos bras si le SNOO ne le calme pas.
Le SNOO réagit rapidement et parvient souvent à calmer les pleurs de bébé en moins
d’une minute. Toutefois, vous n’avez pas besoin d’attendre que ce temps soit écoulé.
Si votre enfant continue de s’agiter, cela signifie qu’il a besoin de vous !
Ne vous inquiétez pas si votre bébé vomit ou est sujet à des reflux gastriques lorsqu’il
est couché dans le SNOO.
Le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez les bébés, mais ces derniers ont le
réflexe de tourner la tête lorsque cela se produit. Toutefois, si votre médecin vous
recommande de surélever la tête de votre bébé, les pieds rehausseurs SNOO Leg Lifters
vous seront utiles.
Ne craignez pas les bercements !
Les bercements des niveaux les plus élevés du SNOO vont sans doute vous effrayer
un peu. Cependant, beaucoup de bébés adorent cette sensation de rebond comme
lorsqu’on est sur un ballon de fitness ou en voiture sur une route cahoteuse. Les
bercements sont souvent le secret pour les calmer. En revanche, si votre bébé n’aime
pas les bercements, verrouillez le SNOO sur un niveau inférieur.
Vers trois ou quatre mois, les bébés sont plus éveillés et cela peut perturber leur
sommeil.
Si la qualité du sommeil de votre bébé se détériore subitement, vous pouvez verrouiller
le SNOO sur le niveau 1 ou 2 pour éviter les distractions et l’aider à dormir paisiblement.
Une fois que votre bébé est passé au lit à barreaux, continuez de diffuser un bruit
blanc pendant au moins un ou deux ans.
Les sons facilitent la transition vers le lit à barreaux et aident les bébés à continuer à
bien dormir.
Votre bébé est unique ! Vous pouvez facilement personnaliser le SNOO pour qu’il
s’adapte parfaitement à ses besoins.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos conseillers par e-mail à l’adresse :
customercare-eu@happiestbaby.com

22

23

ACCESSOIRES SNOO
Couverture d’emmaillotage SNOO Sack
Unique en son genre, notre couverture d’emmaillotage ultra-pratique est
fabriquée en coton 100 % bio eten maille respirante. Elle existe en trois tailles :
S (2-5 kg), M (5-8 kg) et L (8-12 kg).
SNOO Sheet
Ce drap-housse en coton 100 % bio ultra doux respecte la peau sensible de votre
bébé ainsi que la planète.
SNOO Low Legs
Pour que le SNOO soit au même niveau que votre lit plate-forme, ces pieds sont
plus courts de 18 cm par rapport aux pieds standard du SNOO.
SNOO Leg Lifters
Si votre médecin vous recommande de surélever la tête de votre bébé, utilisez
ces pieds rehausseurs pour incliner très légèrement votre SNOO.
Shoo
Cette élégante moustiquaire laisse pénétrer l’air tout en repoussant les
moustiques, les araignées, les mouches…et même les chats !
Sleepea
Il s’agit de la version sans attaches de notre couverture d’emmaillotage
SNOO Sack, classée n° 1 par le NY Times, elle est parfaite pour tous vos
déplacements.
SNOObear
Notre adorable ours en peluche émet des bruits blancs. Ainsi, les sons du SNOO
accompagnent votre bébé partout où vous l’emmenez. (Arrêt automatique après
30 ou 60 minutes.)
Vous trouverez tous nos accessoires SNOO sur happiestbaby.eu
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ENTRETIEN DU SNOO
Nettoyage du SNOO
Pour des raisons de sécurité, les parois en maille ajourée du SNOO ne sont
pas amovibles. Cependant, vous pouvez facilement nettoyer le SNOO à l’aide
d’un chiffon doux avec de l’eau chaude et du savon doux. Une fermeture éclair
permettant de nettoyer l’espace situé entre les parois intérieures et extérieures
en maille se trouve à une extrémité du lit.
Remarque : n’utilisez jamais d’eau de Javel ni de produits nettoyants abrasifs.
Nettoyage du matelas
Le matelas possède une housse imperméable qui empêche la formation de
taches et toute contamination.
Vous pouvez délicatement nettoyer la housse à l’aide d’un chiffon doux et d’eau
chaude savonneuse. Laissez-la entièrement sécher à l’air libre avant de réutiliser
le matelas.
Nettoyage des couvertures d’emmaillotage SNOO Sack et des draps-housses
SNOO Sheet
Lavez-les en machine avec des couleurs similaires à froid ou à basse température.
N’utilisez jamais d’eau trop chaude ni d’eau de Javel. Si vous les passez au
sèche‑linge, choisissez une température basse, mais assurez-vous
que la couverture d’emmaillotage soit bien sèche.
Remarque : pour éviter que la fermeture auto-agrippante n’abîme le reste
du linge, attachez les bandes du SNOO Sack entre elles ou faites coulisser
entièrement la fermeture à glissière avant de le mettre dans la machine.
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AVERTISSEMENT
NE PAS RESPECTER CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT DE MONTER ET D’UTILISER LE PRODUIT. LE MONTAGE
DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UN ADULTE. NE PAS UTILISER CET ARTICLE S’IL EST
ENDOMMAGÉ OU CASSÉ.

EMPÊCHER LES RISQUES
DE CHUTE
•P
 our éviter les chutes, N’UTILISEZ PAS ce produit si le nourrisson peut se
tenir à quatre pattes ou a atteint l’âge de six mois.
• Poids maximal : 11,3 kg

EMPÊCHER LES RISQUES
D’ÉTRANGLEMENT
•A
 ttachez fermement la bande intérieure auto-agrippante ainsi que le rabat
afin d’empêcher le bébé de glisser dans le sac et la bande intérieure de
remonter jusqu’au cou du bébé.
•L
 orsque vous utilisez la couverture d’emmaillotage SNOO Sack, faites
TOUJOURS complètement coulisser la fermeture à glissière, en haut et en
bas, et assurez-vous que le capuchon de protection du curseur est bien
en place.
• Posez TOUJOURS LE SNOO sur une surface plane et régulière.
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•N
 e placez JAMAIS rien sous les pieds ou le matelas du SNOO pour
surélever la tête du bébé, à l’exception des produits autorisés par
Happiest Baby.
•L
 es cordons peuvent causer un étranglement. Ne mettez pas la housse de
protection du SNOO, ni aucun autre objet doté d’un cordon, dans le SNOO.
•C
 onservez le câble électrique hors de la portée des nourrissons et des
enfants.
•N
 E suspendez PAS de cordons ou de mobiles non homologués au-dessus
du SNOO et n’attachez pas de cordons aux jouets.
•N
 E placez PAS LE SNOO près d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre dont le
cordon du store ou les embrasses des rideaux pourraient étrangler le bébé.

EMPÊCHER LES RISQUES
D’ÉTOUFFEMENT
•S
 auf indication contraire du médecin, couchez toujours votre bébé sur le
dos pour réduire le risque de mort subite du nourrisson.
• Il est arrivé que des nourrissons s’étouffent dans l’espace entre un
rembourrage et les parois du berceau, ou sur un matelas trop mou.
•E
 mmaillotez confortablement votre bébé à l’aide des bandes intérieures
et placez TOUJOURS le rabat inférieur entre ses jambes en le fixant
fermement, afin d’empêcher votre bébé de glisser dans le sac et la bande
intérieure de remonter jusqu’à son cou.
•E
 n haut comme en bas, veillez à zipper la fermeture à glissière dans son
intégralité afin d’éviter que votre bébé ne s’étouffe en glissant dans le sac et
que la bande intérieure ne remonte jusqu’à son visage.
•L
 orsque vous placez votre bébé dans le SNOO, que ce dernier soit activé
ou non, veillez à TOUJOURS utiliser un SNOO Sack Happiest Baby.
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•U
 ne fois votre bébé placé dans le SNOO, que ce dernier soit activé ou
non, veillez à TOUJOURS fixer les attaches aux glissières de sécurité afin
d’empêcher tout retournement dangereux.
•U
 tilisez uniquement le matelas fourni par Happiest Baby. N’ajoutez JAMAIS
d’oreiller, de couvre-lit ni d’autre matelas pour rembourrer.
•N
 e mettez JAMAIS d’autres objets dans le SNOO Smart Sleeper, tels qu’une
couverture, des jouets ou d’autres objets.
•V
 érifiez TOUJOURS que le matelas est correctement positionné. Il doit
parfaitement épouser les parois du berceau sans laisser d’espace entre le
matelas et les côtés en maille.
•U
 tilisez uniquement les draps-housses fournis par Happiest Baby ou par l’un
de ses partenaires agréés.
• N’utilisez JAMAIS de sac ou de film en plastique comme protège-matelas.
•J
 etez tous les emballages en plastique immédiatement après ouverture du
carton d’emballage.
•L
 e SNOO a été conçu et approuvé pour accueillir un bébé allongé à la fois.

EMPÊCHER LES RISQUES
DE BLESSURE
• Ne couchez jamais plus d’un bébé à la fois dans le SNOO Smart Sleeper.
• Ne portez jamais le SNOO lorsque le nourrisson se trouve à l’intérieur.
• Les jeunes enfants ne doivent pas jouer près du SNOO sans la surveillance
d’un adulte.
• Le SNOO évite les chutes accidentelles si les instructions d’utilisation sont
bien respectées. Nous vous recommandons de TOUJOURS fixer les attaches
de la couverture d’emmaillotage aux glissières de sécurité du SNOO, et ce,
qu’il soit activé ou non.
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• Avant de régler la hauteur du SNOO, sortez le bébé du lit.
•
Avant utilisation, assurez-vous toujours que les pieds du SNOO sont
correctement insérés et vissés à la base.
• Le SNOO doit être posé à l’horizontale.
• Gardez le SNOO à distance de tout feu ouvert et d’autres sources de chaleur,
comme un radiateur électrique, un foyer au gaz, etc.
• Ne mettez rien dans le SNOO pour surélever le matelas, car le fait de le
surélever de manière excessive peut faire glisser l’enfant dans une position
susceptible de rendre sa respiration difficile.
• Assurez-vous de bien serrer les pièces de montage ainsi que les vis, car un
enfant ou ses vêtements (p. ex. bretelles, colliers, attache tétine, etc.) pourraient
rester accroché et par conséquent présenter un risque d’étranglement.
•N
 ’utilisez pas la partie centrale du berceau sans son cadre.
• Utilisez UNIQUEMENT le matelas livré avec le SNOO.

ATTENTION
•L
 E SNOO NE REMPLACE PAS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE
RESPONSABLE.
•C
 ONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN SI VOTRE BÉBÉ EST
ANORMALEMENT AGITÉ OU NE RÉAGIT PAS NORMALEMENT.
• Lisez et suivez les instructions de montage et d’utilisation.
•A
 vant d’utiliser le SNOO, vérifiez qu’aucun élément n’est endommagé, lâche
ou manquant et que le berceau ne présente pas de bords coupants.
•N
 ’utilisez JAMAIS LE SNOO si des pièces sont manquantes ou cassées.
Vous pouvez, le cas échéant, demander des pièces de rechange et les
instructions associées sur happiestbaby.eu (utilisez UNIQUEMENT les pièces
de rechange fournies par Happiest Baby).
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•V
 euillez immédiatement informer votre médecin si votre bébé développe
une quelconque irritation cutanée causée par le SNOO Sack.
•C
 essez d’utiliser le SNOO dès que votre enfant est en mesure de s’asseoir,
de se mettre à quatre pattes, de s’agenouiller ou de se relever tout seul.
• Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
• Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
• Ne versez pas d’eau ni d’autres liquides sur le SNOO.
•U
 tilisez uniquement le câble électrique fourni. L’utilisation d’autres câbles
peut entraîner des dommages irréversibles au berceau.
• Conservez ce guide d’utilisation pour toute consultation ultérieure.

DEEE
•
La directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) stipule que ce type d’équipement ne doit
pas être jeté avec les déchets ménagers.
• Tout appareil usagé doit faire l’objet d’une collecte séparée pour la réutilisation
et le recyclage de ses composants afin de protéger la santé humaine et
l’environnement.
• Le symbole en forme de poubelle sur roues, barrée d’une croix, est apposé
sur chaque produit afin d’avertir les utilisateurs que les produits doivent être
déposés dans des points de collecte spéciaux.
• Des sanctions peuvent s’appliquer en cas de mise au rebut non conforme.
Pour plus d’informations concernant les directives et la collecte séparée des
déchets électriques dans votre pays, veuillez contacter votre service local de
collecte des déchets.
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• Pour toute information supplémentaire relative aux exigences spécifiques,
veuillez vous référer aux directives RoHS et DEEE.
• Ce symbole indique que dans l’Union européenne, ce produit (le « SNOO »)
ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Afin d’éviter tout risque pour
l’environnement ou la santé humaine causé par une gestion non contrôlée des
déchets, le tri permet de réutiliser les produits électroniques et électriques,
limitant ainsi la production de déchets électroniques et favorisant une
réutilisation durable des ressources matérielles, lesquelles constituent une
priorité environnementale. Le SNOO peut être retourné ou collecté en vue
d’être recyclé dans la déchetterie de votre ville, dans un centre de traitement
agréé ou dans le cadre d’un programme de conformité approprié.
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Chers amis,
Merci d’avoir choisi le SNOO !
Au cours des dernières décennies, quasiment tous les objets du quotidien ont été
améliorés, à l’exception des lits pour bébés.
Depuis plus de 1 000 ans, en effet, ils n’ont guère changé. Ils continuent d’être conçus
comme de simples petites « caisses » silencieuses et ennuyeuses. Pourtant, dès avant leur
naissance, les bébés sont bercés et entendent des chuchotements 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Aussi n’est-il pas surprenant que dans une chambre calme et un lit immobile, les
bébés dorment moins !
Les bébés sont des êtres fragiles, dont le sommeil fragmenté peut engendrer bien des
problèmes. Bien souvent, leurs réveils fréquents entraînent l’épuisement des jeunes parents,
principale source de stress, et provoquent des incapacités à allaiter, des tensions au sein du
couple, de l’anxiété, des dépressions, des accidents de voiture ou des problèmes de poids.
Pire encore, ces parents épuisés sont souvent tentés de recourir à des pratiques de cododo
dangereuses qui augmentent le risque de mort subite.
C’est un fait : les parents d’aujourd’hui ont besoin d’aide ! Or, ils sont peu nombreux
à bénéficier de l’aide de leur famille ou à faire appel à une nourrice. Dans le passé, pourtant,
la plupart des jeunes mamans pouvaient compter sur leur mère, leurs grands-mères,
sœurs, etc.
Désormais, le SNOO est là pour vous aider, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! Telle une paire
de bras supplémentaires qui aide votre tout-petit à retrouver le sommeil lorsque vous avez
besoin de prendre une douche, de préparer un repas ou de vous reposer. Et les parents
de retrouver leur forme et leur sourire. Bref, les bébés méritent autant que leurs parents
fatigués un sommeil plus sûr et de meilleure qualité.
Les doux rythmes du SNOO favorisent le sommeil de bébé, et l’emmaillotage le maintient
en sécurité sur le dos toute la nuit.
J’espère que le SNOO deviendra un membre de votre famille auquel vous vous attacherez !
Sachez que le SNOO devrait également vous aider à comprendre les besoins de votre bébé.
Si les pleurs de votre enfant s’apaisent rapidement, n’intervenez pas, car cela signifie qu’il
avait simplement besoin d’être bercé. En revanche, s’ils persistent, vous devez comprendre
que votre bébé a faim ou qu’il désire un câlin. C’est aussi simple que cela !
Alors profitez de ces moments si précieux qui peuvent certes sembler longs, mais
passeront en réalité plus vite que vous ne l’imaginez !
Dr Harvey Karp
Fondateur de Happiest Baby
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La famille s’agrandit !
L’aventure sera encore plus belle avec le SNOO.

Suivez-nous :
/HappiestBabyUK

@happiest_baby_uk

@happiestbaby_UK

/HappiestBabyUK

Quand bébé dort… tout le monde dort !

Conçu en Californie.
Fabriqué en Chine.
Happiest Baby, Inc.
Pour obtenir de l’aide, consultez le site www.happiestbaby.eu
ou contact par e-mail à : customercare-eu@happiestbaby.com
3115 S La Cienega Blvd., Los Angeles, CA 90016 États-Unis
+33 800 90 05 20
Les noms et les logos Happiest Baby® et SNOO® sont la propriété de Happiest Baby, Inc. et sont des
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