


WARNING-Failure to follow these warnings and the 
instructions could result in serious injury or death.

• FALL HAZARD – To help prevent falls, do not use the product when the infant begins 
 to push up on hands and knees or has reached recommended maximum weight of 
 15 pounds (6.8 Kg), whichever comes first. 

• SUFFOCATION HAZARD
 Infants can suffocate:
 - In gaps between an extra pad and side of the bassinet/cradle
 - On soft bedding
 Never add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use ONLY the pad provided by 
 Restoration Hardware Baby & Child.

• To Reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants to be placed on 
 their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

• If a sheet is used with the pad, use only the one provided by Restoration Hardware 
 Baby & Child

• Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child’s 
 neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet 
 or cradle or attach strings to toys.

• Basket can be used until baby is approximately 15 pounds (6.8 kg).

• Basket should always be placed on a firm, flat surface. Never place it near a fireplace 
 or open flames. This basket is not to be used for carrying your baby. For safety 
 reasons, please take your baby out of the basket before moving.

• Inspect the basket regularly and stop using immediately when any damages 
 are noted.

• CARE INSTRUCTIONS
 - Clean with a cloth. 
 - This is a natural product and some color variation should be expected.
 - Not recommended for laundry

This instruction sheet should be retained for using reference.

MISE EN GARDE : Ne pas se conformer à toutes ces mises 
en garde et directives peut causer des blessures graves ou 
même la mort.

• DANGER DE CHUTE : Afin d'éviter les chutes, ne pas utiliser ce produit lorsque 
 l’enfant commence à se soulever en poussant sur ses mains et genoux ou a atteint 
 le poids maximum recommandé, soit 6,8 kg (15 lb), la première des deux 
 occurrences prévalant. 

• DANGER DE SUFFOCATION : 
 Les bébés peuvent s’étouffer :
 -dans les espaces entre un coussin supplémentaire et le côté du couffin/berceau;
 -sur une literie moelleuse.
 Ne jamais y ajouter de matelas, oreiller, douillette ou coussin. N’utiliser QUE  
 le couvre-matelas fourni par Restoration Hardware Baby & Child.
• Afin de réduire les dangers de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres 
 recommandent de coucher les enfants en bonne santé sur le dos, à moins d’avis 
 contraire d’un médecin.
• Le cas échéant, n’utiliser qu’un drap fourni par Restoration Hardware Baby & Child 
 avec ce matelas.
• Les cordons peuvent causer la strangulation! Ne pas mettre d'objets munis d'un 
 cordon autour du cou d'un enfant, dont les cordons d'un capuchon ou le cordon 
 d'une sucette. Ne pas suspendre de cordon au-dessus de la couchette 
 ni fixer de cordons aux jouets.
• Le panier peut servir à coucher le bébé jusqu’à ce qu’il pèse environ 6,8 kg (15 lbs).
• Le panier doit toujours être placé sur une surface plate et ferme. Ne jamais le placer 
 près d’un foyer ou de flammes nues.  
• Ce panier ne doit pas être utilisé pour transporter votre bébé. Pour des raisons 
 de sécurité, retirer le bébé du panier avant de le déplacer.
• Inspecter régulièrement le panier et cesser immédiatement de l’utiliser s’il est 
 visiblement endommagé.

• DIRECTIVES D’ENTRETIEN
 - Nettoyer avec un chiffon. 
 - Ce produit est naturel et certaines variations de couleurs sont normales.
 - Non recommandé pour transporter la lessive.

Conserver ce feuillet d’instructions pour référence future.
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