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No-Spill™
GripN’Sip™

For Easy Assembly
Pour un assemblage facile

Step 1
Squeeze spout so that it can fit 
through opening in screw ring.

Step 2
Slide spout into screw ring opening in an upward 
motion, making sure that the top of spout is 
correctly aligned.

Step 3
Push the remaining portion of the spout 
through the screw ring, making sure that the 
spout conforms to the fitted grooves on the 
inside of screw ring.

Étape 1 
Presser le bec de façon 
à pouvoir l’insérer dans 
l’anneau vissant du 
couvercle.

Étape 2

Enfoncer le reste du bec dans l’anneau 
vissant; s’assurer que le bec et les rainures à 
l’intérieur de l’anneau s’emboîtent parfaitement.

Étape 3

FRONT
AVANT fitted 

groove
rainure

BACK
ARRIÈRE fitted 

grooves

rainures

En exerçant un mouvement ascendant, insérer le 
bec dans l’anneau vissant; s’assurer que la partie 
supérieure du bec est alignée correctement.
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The No-Spill™ GripN’Sip™ is engineered with Easy Grip™ handles that are sized to fit your child's grasp. All Nûby™ products are 
made of safe, durable materials. SPOUT: The soft silicone spout is designed to prevent drips and spills while being gentle to baby’s 
gums and emerging teeth. The pressure-sensitive TOUCH-FLO™ feature regulates fluid intake with sucking action of child. When 
sucking action ceases, the spout closes, ensuring a leak-resistant cup. CUP: Made from durable, break-resistant plastic which is 
BPA free. USE: Wash before initial use and after each subsequent use. Fill cup with liquid (about 3/4 full). Screw cap on tightly to 
guarantee seal. CLEANING: Disassemble all parts prior to washing. Dishwasher safe (top rack only), or hand wash in warm water 
using mild liquid soap and rinse thoroughly with clean water. Dry thoroughly. Can be boiled; microwave steam sterilizer safe. For 
your child’s safety and health: WARNING! ALLOWING YOUR CHILD TO USE THIS PRODUCT FOR PROLONGED PERIODS 
SEPARATE FROM REGULAR MEALTIMES OR TO GO TO SLEEP WHILE DRINKING LIQUIDS, OTHER THAN WATER, FROM THIS 
SIPPY CUP MAY CAUSE OR CONTRIBUTE TO EARLY CHILDHOOD TOOTH DECAY. Always use this product with adult supervision. 
Not intended for microwave use. Do not warm cup with lid on. Always test temperature of liquid before feeding to baby. Burns and 
scalding may result if cup is overheated in microwave. To avoid possible injury, do not let child walk or run with cup. Never use with 
carbonated beverages, as carbonation places product under pressure and may cause leakage. Cup spout is not intended to be 
used as a teether. Please do not allow your child to bite or teethe the spout as it may present a choking hazard due to leakage, tearing, 
or breaking. Check spout regularly for tears and replace cup as needed. If spout is damaged, remove and discard immediately. 
IMPORTANT: Remove any plastic attachments and packaging before giving to children. Please retain these instructions for future 
reference.
Le gobelet No-Spill™ GripN’Sip™ est muni d’anses qu’un enfant peut prendre facilement dans ses petites mains. Tous les produits de 
Nûby™ sont fabriqués à partir de matériaux sûrs et durables. BEC: Le bec souple en silicone est sans danger pour les gencives et les 
petites dents de bébé. Conçu pour empêcher les fuites et les déversements. Ce bec est muni d’un dispositif TOUCH-FLO™ qui règle le 
débit du liquide selon la succion de l’enfant. Lorsque la succion cesse, le bec se referme, empêchant toute fuite. GOBELET: Fait de 
plastique durable, incassable et sans BPA. UTILISATION: Laver avant d’utiliser pour la première fois et, par la suite, après chaque 
utilisation. Remplir le gobelet aux trois quarts environ. Bien visser le couvercle pour garantir l’étanchéité. NETTOYAGE: Désassembler 
toutes les pièces au préalable. Mettre au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou laver à la main à l’eau tiède avec du savon liquide 
doux; rincer abondamment à l’eau propre. Sécher complètement. Peut être mis dans l’eau bouillante ou dans un stérilisateur à vapeur 
pour micro-ondes. Pour la santé et la sécurité de l’enfant : MISE EN GARDE! LA CONSOMMATION DE BOISSONS, AUTRES QUE DE 
L’EAU, À L’AIDE DE CE GOBELET POUR S’ENDORMIR OU PENDANT DE LONGUES PÉRIODES SÉPARÉES DES REPAS PEUT 
CAUSER OU CONTRIBUER À CAUSER LA CARIE INFANTILE PRÉCOCE. Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un 
adulte. Non conçu pour l’utilisation au micro-ondes. Enlever le couvercle avant de faire chauffer le gobelet. Toujours vérifier la température 
du liquide avant de l’offrir à l’enfant. Il y a risque de brûlures si le gobelet est surchauffé au micro-ondes. Pour éviter les blessures, ne pas 
laisser l’enfant marcher ni courir avec le gobelet. Ne jamais utiliser pour des boissons gazeuses, car celles-ci exercent une pression sur le 
produit et peuvent causer des fuites. Le bec ne doit pas servir de jouet de dentition. Pour éviter tout risque d’étouffement, ne pas laisser 
l’enfant mordiller le bec souple lorsqu’il fait ses dents, car cela peut causer des fuites, déchirer le bec ou la briser. Inspecter le bec 
régulièrement pour y déceler toute déchirure et remplacer le gobelet au besoin. Si le bec est endommagée, le jeter immédiatement. 
IMPORTANT : Enlever l’emballage et toutes les attaches en plastique avant de donner ce produit à un enfant. Conserver les présentes 
instructions pour consultation ultérieure.
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