IDEAS FOR PARENTHOOD

ANPEI® 3-in1 Straw Cup Conversion
Kit for Comotomo® Bottles

PRODUCT MANUAL
Use Your
Smartphone Camera
to Scan to Access
the Manual Online

Copyright ©2019 by Pacific Global Trade Inc and all rights are reserved.

TABLE OF CONTENTS
1. Product Overview����������������������������������������������������������������������������������������� 3
2. Assembly and Uses������������������������������������������������������������������������������������ 4

PART 1:

PART 2:

PART 3:

Assembly�������������������������������������������������������������������������������� 5

Product Uses������������������������������������������������������������������������� 6

Using with the 8-ounce and 5-ounce bottles������������ 7

3. Care Instructions����������������������������������������������������������������������������������������� 8
4. Disclaimers���������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Product Overview
3-in-1 Straw Cup Conversion Kit for Comotomo® Bottles,
with Weighted Straw and Handles
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Assembly and Uses
You may use the Kit as a as a Straw Sippy Cup, as Straw Cup
with Handles (Full Kit), or as Co-Feeding Handles only.
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PART

1

Assembly

Below are the assembly instructions for the Full Kit assembly:
1. Clean all component before use. See “Care Instructions”.
2. Complete the Top Lid and Straws assembly first:
	(Note: your Kit may come already pre-assembled. See Product Overview for Kit’s components’ names.)
a.	Open the Lid until you hear a click to expose the
Drinking Straw opening.
b.	Thread the Drinking Straw through the opening from
the bottom up.
c.	Continue threading until the silicone anchor plate is
tightly pressing against the bottom of the lid.
d.	Pull the silicone balance nozzle over the plastic knob
until it is all the way on.
e.	Attach the Weighted Straw to the Drinking Straw by
pulling it over the bottom pipette and rolling between
your fingertips while pulling it up until the Weighted
Straw reaches all the way to the pipette’s cup.
f.	Place the silicone anti-leak gasket into the lid, tab
facing up, as shown below.
3. Snap the Lid Assembly closed. You will hear a click when
it is fully closed.
4. Lower the Handles over the top of the bottle, just below the thread.
5. Fill the bottle with your desired liquid.
6. Attach the Top Lid assembly to the bottle, by placing it over the threads and rotating to the right
(clockwise) until it is fully and tightly closed.
7. Optional – attach the Carry Thread as shown below, by threading the ends of the tether through the
handles’ openings, and the inside of the buckle.
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2

Product Uses

•• As a Straw Sippy Cup.
•• As Straw Cup with Handles (Full Kit).
•• As Co-Feeding Handles only.
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3

Using with the 8-ounce
and 5-ounce bottles

Due to the differing heights of the 8 and 5-ounce bottles, the Weighted Straw
is sized to fit the length of the 8-ounce bottle. We recommend using the Kit with
an 8-ounce bottle due to the length of the straw. However, you may use the Kit
with either the 8 or the 5 ounces bottles.
Optional - When using the Kit with a 5-ounce Comotomo® bottle, you may cut
the weighted straw to size.

INSTRUCTIONS:
1. Remove the weighted straw from the drinking straw
2. Measure the desired length. The weighted bulb should just rest at the
bottom of the bottle when the cup is fully assembled, or it can also
float slightly above the bottom of the cup.
3. Cut using a sharp instrument.
4. Re-attach to the drinking straw.
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Care Instructions
•• Disassemble fully before cleaning.
•• Clean the conversion kit in a dishwasher – the kit is
Top Shelf Dishwasher Safe.
•• You may also handwash with soap and warm water,
rinse well, and air-dry.
•• Do not boil to clean.
CAUTION:
1. Always clean Straw thoroughly with a straw brush, and rinse well
with the running tap water.
2. Do Not boil any components to Sterilize.
3. Do Not use Sterilizer to clean.

For questions about the product, please contact:
Pacific Global Trade Inc.
sales@pacificglobaltradeinc.com
Copyright © 2019 by Pacific Global Trade Inc and all rights are reserved.
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Disclaimers
Trademarks and Trade dress:
All trademarks used herein are the property of their respective owners. Comotomo® is the property of the
Comotomo of Sunny Vale, California. Anpei® is the property of Pacific Global Trade Inc of Los Angeles, CA.
Copyright:
All text, images, graphics, trademarks, patents, and the overall assemblage, appearance and distinctiveness
of this informational aid (a) constitute trade dress; (b) are the exclusive property of PGTI unless otherwise
specifically stated or displayed; and (c) shall not be reproduced, transmitted, or altered in any way. Any
unauthorized use, reproduction or transmission is strictly prohibited.
Limited Liability Disclaimer:
If you choose to purchase or use any of the products discussed or displayed in this informational aid
(hereinafter the “Products”), you assume all risk in doing so. By viewing this informational aid, you
acknowledge that Pacific Global Trade Inc (hereinafter the “PGTI”) is not responsible or liable for the
selection, suitability or compatibility of the Products, or for any labor or services to be performed at your
job installation. Consequently, PGTI is not responsible for any liability, damage, injury (whether to person
or property) or loss arising from or in connection with the Products or the labor or services relating to the
Products. You may be entitled to a limited product warranty at the time of your purchase of our products.
If so, then that warranty constitutes your entire express warranty for the product purchased. To the extent
permitted by law, all other warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the
implied warranties of MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, and non-infringement
are EXCLUDED. Additionally, PGTI disclaims and denies any liability or responsibility for any errors, omissions
or inaccuracies in this informational aid. PGTI WILL NOT PAY OR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY CIRCUMSTANCES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOST REVENUES OR LOST PROFITS. YET, SOME STATES DO NOT
ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT
APPLY TO YOU. NO PROMISE, REPRESENTATION, AFFIRMATION OR STATEMENT BY ANY EMPLOYEE OR
AGENT OF PGTI WILL BE ENFORCEABLE AGAINST PGTI UNLESS IT IS SPECIFICALLY INCLUDED IN PGTI’S
PRODUCT WARRANTY. If a court of competent jurisdiction, or other governmental agency or tribunal, should
rule in favor of a third party and find PGTI liable to some extent as a result of this informational aid, then
PGTI’s maximum liability shall be limited to the actual purchase price of this informational aid. By viewing
this informational aid, you have agreed to totally release PGTI from any liability, claim, injury, damage or loss
of any kind in excess of the preceding limitation unless your state, province, territory or jurisdiction does not
allow for the exclusion or limitation of implied warranties or certain types of damages. This informational aid
and any dispute or litigation arising from it shall be construed, governed and enforced in accordance with the
laws of the State of California without regard to that state’s conflict of law provisions. Your viewing of this
informational aid further constitutes a binding and enforceable agreement that you totally accept the federal
court in Los Angeles County, California, as the exclusive venue for any dispute or litigation arising from or
in connection with this informational aid, and that you waive all rights to a jury trial. If any provision under
this legal disclaimer shall be held invalid, illegal or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that
holding shall not invalidate or render unenforceable the remaining provisions.
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IDÉES POUR LA PARENTALITÉ

ANPEI® 3-en1 Kit de conversion
de tasse à paille pour les
biberons Comotomo®

MANUEL DU PRODUIT
Utilisez l'appareil photo
de votre Smartphone
pour scanner et accéder
au manuel en ligne
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Aperçu du produit
Kit de conversion de tasse à paille 3-en-1 pour biberons
Comotomo®, avec paille lestée et poignées

KIt de conversion de tasse à paille
pour biberons Comotomo
Poignées auto-alimentées
avec attache facultative.

Ensemble de conversion
pour tasse à boire
Ouverture de paille lestée
Couvercle du tasse à boire

Joint d'étanchéité
anti-fuite
Languette

Bouton de balancier

Haut

Bas

Plaque de fixation
Paille à boire
Buse de balance

Paille lestée

Bulbe pondéré
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Assemblage et utilisations
Vous pouvez utiliser le kit comme une tasse à siroter de
paille, comme tasse à paille avec poignées (kit complet), ou
comme poignée de co-alimentation uniquement.

3 façons d'utiliser
Comme une tasse à
paille avec poignées

Comme une tasse
à siroter de paille

Comme poignée de coalimentation uniquement
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PARTIE

1

Assemblage

Vous trouverez ci-dessous les instructions de l'assemblage du kit complet :
1. Nettoyez tous les composants avant de les utiliser. Voir "Instructions d'entretien".
2. Commencez par assembler le couvercle supérieur et les pailles :
(Remarque : il se peut que votre kit soit déjà pré-assemblé. Voir l'aperçu du produit pour connaître le nom
des composants du kit).
a. Ouvrez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un
clic pour exposer l'ouverture de la paille à boire.

VÉRIFIER LE JOINT POUR ÉVITER LES FUITES
Ce côté vers le haut, avec la languette sur le dessus et
complètement à l'intérieur de son canal

b. Enfilez la paille à boire dans l'ouverture, du bas vers
le haut.
c. Continuez à enfiler jusqu'à ce que la plaque d'ancrage en
silicone soit appuie fermement contre le fond du
couvercle.

Languette

d. Tirez la buse de balance en silicone sur le bouton en
plastique jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
e. Attachez la paille lestée à la paille de boisson en la tirant
par-dessus la pipette inférieure et en la faisant rouler
entre vos doigts tout en la tirant vers le haut jusqu'à ce
que la paille lestée atteigne le fond de la pipette.
f. Placez le joint anti-fuite en silicone dans le couvercle, onglet vers le haut, comme indiqué ci-dessous.
3. Fermez l'ensemble du couvercle en le claquant. Vous entendrez un clic lorsqu'il sera complètement fermé.
4. Abaissez les poignées sur le haut de la bouteille, juste en dessous du filetage.
5. Remplissez la bouteille avec le liquide de votre choix.
6. Fixez l'ensemble du couvercle supérieur à la bouteille en le plaçant sur les filetages et en le tournant vers la
droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'il soit complètement et hermétiquement
fermé.
7. Facultatif - attachez le fil de protection comme indiqué ci-dessous, en enfilant les extrémités de l'attache
dans les ouvertures des poignées et à l'intérieur de la boucle.
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PARTIE

2

Utilisations du produit

• Comme une tasse à paille.
• Comme une tasse à paille avec poignées (kit complet).
• Comme poignées de co-alimentation uniquement.

3 façons d'utiliser
Comme une tasse
à siroter de paille

Comme tasse à paille
avec poignées

Comme poignée de coalimentation uniquement
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PARTIE

3

Utilisation avec les bouteilles
de 8 onces et de 5 onces

En raison de la différence de hauteur entre les bouteilles de 8 et 5 onces, la
paille lestée est dimensionnée pour s'adapter à la longueur de la bouteille de 8
onces. Nous recommandons d'utiliser le kit avec une bouteille de 8 onces en
raison de la longueur de la paille. Cependant, vous pouvez utiliser le kit avec
des bouteilles de 8 ou 5 onces.
Facultatif - Si vous utilisez le kit avec une bouteille Comotomo® de 5 onces, vous
pouvez couper la paille lestée à la taille voulue.

INSTRUCTIONS:

1. Retirez la paille lestée de la paille à boire.
2. Mesurez la longueur souhaitée. Le bulbe lesté doit juste reposer au
fond de la bouteille lorsque la tasse est entièrement assemblée, ou il
peut aussi flotter légèrement au-dessus du fond de la tasse.
3. Coupez à l'aide d'un instrument tranchant.
4. Réattachez-la à la paille.

Copyright ©2019 by Pacific Global Trade Inc and all rights are reserved.

7

Instructions d'entretien
• Démontez entièrement le kit avant de le nettoyer.
• Nettoyez le kit de conversion au lave-vaisselle - le kit peut
être lavé au lave-vaisselle.
• Vous pouvez également le laver à la main avec du savon
et de l'eau chaude, bien rincer et sécher à l'air libre.
• Ne pas faire bouillir pour la nettoyer.
ATTENTION :
1. Toujours nettoyer soigneusement la paille avec une brosse à paille, et
bien rincer à l'eau courante du robinet.
2. Ne pas faire bouillir les composants pour les stériliser.
3. N'utilisez pas de stérilisateur pour nettoyer.

Pour toute question concernant le produit, veuillez
contacter : Pacific Global Trade Inc.
sales@pacificglobaltradeinc.com
Copyright © 2019 by Paci ic Global Trade Inc and all rights are reserved.
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Avis de non-responsabilité
MARQUES ET PRESENTATION COMMERCIALES:
Toutes les marques commerciales utilisées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Comotomo® est la propriété du Comotomo de Sunny Vale, California. Anpei® est la propriété de
Pacific Global Trade Inc de Los Angeles, CA.

CoPyrIGhT:
L'ensemble du texte, des images, des graphiques, des marques, des brevets, ainsi que l'assemblage,
l'apparence et le caractère distinctif de ce support d'information (a) constituent des habillages commerciaux ;
(b) sont la propriété exclusive de PGTI, sauf indication ou affichage spécifique contraire ; et (c) ne doivent pas
être reproduits, transmis ou modifiés de quelque manière que ce soit. Toute utilisation, reproduction ou
transmission non autorisée est strictement interdite.

iabilit
Si vous choisissez d'acheter ou d'utiliser l'un des produits discutés ou affichés dans cette aide informative (ciaprès les " Produits "), vous assumez tous les risques liés à cette décision. En consultant cette aide
informative, vous reconnaissez que Pacific Global Trade Inc (ci-après " PGTI ") n'est pas responsable de la
sélection, de l'adéquation ou de la compatibilité des produits, ni de la main-d'œuvre ou des services à effectuer
sur votre lieu de travail. Par conséquent, PGTI n'est pas responsable de toute responsabilité, de tout
dommage, de toute blessure (qu'il s'agisse d'une personne ou d'un bien) ou de toute perte découlant des
produits ou de la main-d'œuvre ou des services liés aux produits ou en rapport avec ceux-ci. Il se peut que
vous ayez droit à une garantie limitée du produit au moment de l'achat de nos produits. Si tel est le cas, cette
garantie constitue l'intégralité de votre garantie expresse pour le produit acheté. Dans la mesure permise par
la loi, toutes les autres garanties de toute nature, qu'elles soient expresses ou implicites, y compris, mais sans
s'y limiter, les garanties implicites de COMMERCIALISATION, d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER et de
non-violation, sont EXCLUES. En outre, PGTI décline et nie toute responsabilité pour toute erreur, omission ou
inexactitude dans cette aide informative. PGTI NE PAIERA NI NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS EN TOUTES CIRCONSTANCES,
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES. CEPENDANT, CERTAINS
ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, OU L'EXCLUSION
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU
L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. AUCUNE PROMESSE, REPRÉSENTATION,
AFFIRMATION OU DÉCLARATION D'UN EMPLOYÉ OU D'UN AGENT DE PGTI NE SERA OPPOSABLE À PGTI, À
MOINS QU'ELLE NE SOIT SPÉCIFIQUEMENT INCLUSE DANS LE PRODUIT DE PGTI.
GARANTIE. Si un tribunal compétent, ou toute autre agence ou tribunal gouvernemental, devait statuer en
faveur d'un tiers et trouver PGTI responsable dans une certaine mesure en raison de cette aide
informationnelle, alors la responsabilité maximale de PGTI sera limitée au prix d'achat réel de cette aide
informationnelle. En consultant cette aide informationnelle, vous avez accepté de dégager totalement PGTI de
toute responsabilité, réclamation, blessure, dommage ou perte de toute nature dépassant la limitation
précédente, à moins que votre état, province, territoire ou juridiction ne permette pas l'exclusion ou la
limitation des garanties implicites ou de certains types de dommages. La présente aide informative et tout
différend ou litige en découlant seront interprétés, régis et appliqués conformément aux lois de l'État de
California, sans tenir compte des dispositions de cet État en matière de conflit de lois. La consultation de
cette aide informative constitue en outre un accord contraignant et exécutoire par lequel vous acceptez
totalement le tribunal fédéral du comté de Los Angeles, en Californie, comme lieu exclusif de tout différend ou
litige découlant de cette aide informative ou en rapport avec celle-ci, et par lequel vous renoncez à tout droit à
un procès devant jury. Si l'une des dispositions de la présente clause de non-responsabilité est jugée invalide,
illégale ou inapplicable par un tribunal de la juridiction compétente, cette décision n'invalidera pas ou ne rendra
pas inapplicables les autres dispositions.
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