
Serena Crib (W4801) – Assembly and Operation Manual  

Congratulations on purchasing a BabyMod product. This crib will provide many years of service if you adhere to the 
following guidelines for assembly, maintenance and operation. This crib is for residential use only.
Any institutional use is strictly prohibited.

Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the crib in 
addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our cribs are made from
natural woods.  Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects 
in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR 
MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

revised 10-2009

Félicitations pour votre achat d’un produit BabyMod. Ce produit vous servira pendant plusieurs années si vous 
respectez bien le mode d’assemblage, d’entretien et d’opérations. Ce lit de bébé est réservé strictement à l’utilisation 
résidentielle. L’usage institutionnel est interdit.

Il est important que vous lisiez ces instructions de manière attentive et complète pour vous assurez que ce produit 
fonctionne tel qu’il a été conçu.

Utilisez un tournevis Phillips pour assembler le lit de bébé en plus de la clé hexagonale coudée incluse dans la boîte de 
matériel. N’utilisez pas les tournevis électrique. Tous nos lits de bébé sont fabriqués avec du bois naturel. Veuillez bien 
tenir en compte le fait que la couleur du bois naturel varie et que cela est du aux effets naturels et non a un défaut de 
fabrication.

Ne substituez pas les pièces. Tous les modèles ont la même quantité de pièces et de quincailleries. Votre model peut 
paraitre différent de celui illustré a cause de variations de style.

Le Lit bébé Serena (W4801) – Le Manuel de l’assemblée et d’Opération



A. Left Headboard B. Right Headboard

D. Drop SideE. Rail (2)

C. Stationary Side

F. Spring Frame

Q. Drawer Bottom (2)

L. Base (4)

G. Right headboard glide 

H. Left headboard glide 

J. Right drawer glide 

K. Left drawer glide 

M. Drawer Back
R. Drawer Front

N. Left Drawer Side

P. Drawer Center

O. Right Drawer Side

R. Le Devant du tiroir

Quincaillerie

CRIB PARTS Les Parts de Lit de Bébé
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Tools Needed
(not included)

Phillips
screwdriver
Tournevis

Phillips

Outils nécessaire
(pas inclus)    

A. Tête de lit côté gauche B. Tête de lit côté droit

C. Côté fixe

D. Côté mobileE. Barre stabilisatrice (2)

F. Support de matelas

G. Glissement de la tête
de lit côté droit

I. Glide Support (2)
I. Support de glissement

J. Glissement du côté
droit du tiroir

K. Glissement du
côté gauche du tiroir

M. Le Dos du tiroir

Q. Le bas du tiroir (2)

L. Pieds de base (4)

N. Côté gauche du tiroir

P. Centre du tiroir

O. Côté droit du tiroir

H. Glissement de 
la tête de lit côté gauche



W W W

I

HARDWARE Quincaillerie

BB. Allen wrench CC. Cam lock (3)

X. Cam lock bolt (3)

W. 1 1/2” flat head 
wood screw (6)U. Wing nut (8)

T. 1 3/8” Allen
 head bolt (8)

Y. 1 3/4” Allen head bolt  (4) Z. 2 1/4” Allen head bolt  (4) 

V. 5/8” flat head 
wood screw (12)

AA. Barrel nut (4)

S. 1 3/4” flat head
wood screw for bases (4)

W-1. 1 1/4” flat head 
wood screw (6)

DD. wood dowel (8)
EE. plastic plug (4)

EE

L
DD

EE
S

DD

Left and right headboard (A and B)
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S. 1 3/4" Vis pour bois a tête
plate pour les pieds de base (4)

T. Boulon Allen
de 1 3/8" (8)

U. Écrou a
oreilles (8)

V. 5/8" Vis pour bois
a tête plate (12)

W. 1 1/2" Vis pour bois
a tête plate (6)

X. Boulon serrure
de Cam (3)

Y. Boulon Allen de 1 3/4" (4) Z. Boulon Allen 2 1/4" (4)

AA. Écrou cylindrique (4) BB. Clé Allen CC. Serrure de Cam (3) DD. Goujon de bois (8)
EE. Bouchon en

plastic (4)

W-1. 1 1/4" vis pour
bois a tête plate (6)

Attach bases (L) to the bottom of  left and right headboard (A 
and B) using wood dowels (DD), 1 3/4” flat head wood screws 
(S) and plastic plugs (EE) as the illustration shown.

Use 1 1/2” flat head wood screws (W) to attach the glide 
supports (I) to the left and right headboard (A and B).

Do not overtighten the screws. 

L
S

Attacher les pieds de base (L) au bas du côté droit et du côté 
gauche de la tête de lit (A et B) en utilisant les goujons de 
bois (DD), vis de bois à tête plate de 1 3/4" (S) et les 
bouchons en plastique (EE) tout comme l’illustration le montre.

Utilisez les vis pour bois a tête plate de 1 1/2" (W) pour 
attacher le support de glissement (I) a la tête du lit côté 
gauche et droit (A et B).

Ne pas trop serrer les vis.

Headboard Preassembly 

Assemblage de la tête de lit

Tête de lit gauche et droit (A et B)



STEP 2.
Attach the left headboard glide (H) to 
the left headboard (A)  using three 
Phillips head screws (V). 

Make sure that the guide wheel is 
facing the drop side of the headboard
(A). 

Do not overtighten the screws.   

Attach the right headboard glide (G) 
to the right headboard (B) using three 
Phillips head screws (V). 

Make sure that the guide wheel is 
facing the drop side of the headboard 
(B). 

Do not overtighten the screws.   

STEP 1.

Étape 1

Attacher le glissement de la tête de lit 
côté droit (G) a la tête de lit côté droit 
(B) en utilisant  les vis pour bois a tête 
plate de 5/8" (V)

Assurez-vous que la roue de guide 
est en face du côté mobile de la tête 
de lit (B) 

Ne pas trop serrer les vis.

Étape 2

Attachez le glissement de la tête de 
lit côté gauche (H) a la tête de lit côté 
gauche (A) en utilisant 3 vis pour bois 
a tête plate de 5/8" (V) 

Assurez-vous que la roue de guide 
est en face du côté mobile de la tête 
de lit (A) 

Ne pas trop serrer les vis.
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STEP 3.
It is recommended that two people
perform the assembly.  

Insert 4 barrel nuts (AA) into the holes 
near each ends of the two wood rails 
(E). 

Attach the rails to the headboards with 
four Allen head bolts (Z). Use the Allen 
wrench to partially tighten the bolts.  

Do not fully tighten the bolts yet. This 
will help the attachment of the drop 
side (D) later.  

Il est recommandé que deux personnes s’entraident pour l’assemblage

Insérez 4 écrous cylindriques (AA) dans les trous qui se trouvent en fin de chaque barre stabilisatrice (E)

Attachez les barres stabilisatrices aux tête de lit avec quatre boulons Allen (Z). Utilisez la clé Allen (BB) pour serrer 
les boulons partiellement. 

Ne pas serrer les boulons complètement. Ceci vous viendra en aide plus tard pour attacher le côté mobile (D)

Étape 3

STEP 4.
Align the hole of each support arm on the 
spring frame (F) with the holes in the side 
rails (E), attach the arms to the rails with 
Allen head bolts (T) and wing nuts (U). 
Set the height of the spring frame (F) by 
aligning the holes in the opposite end of 
the arm with the holes in the spring frame. 
Start with the highest position and adjust 
as to lower positions as your child grows. 
Use four Allen head bolts (T) and wing 
nuts (U) to secure the arms to the frame. 
Make sure that the spring frame is level.      

Alignez les trous qui se trouvent sur les bras de soutien de matelas (F) aux trous des barres stabilisatrices (E), 
attachez les bras aux barres stabilisatrices avec les boulons Allen de 1 3/8" (T) et avec des écrous à oreille (U). 
Placez le support de matelas (F) a la hauteur désirée en alignant les trous qui se trouvent a l’opposé en fin du bras 
avec les trous du support de matelas. Le support de matelas devrait être à son niveau le plus élevé pour des 
nouveaux nés, puis ajuster sur les positions inferieures a mesure que l’enfant se développe et devient mobile. 
Utilisez quatre boulons Allen de 1 3/8" (T) et des écrous à oreilles (U) pour bien sécuriser les bras au châssis.

Assurez-vous que le support de matelas est à niveau égal 

Étape 4
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STEP 5.
Align the holes in the stationary side 
(C) with the holes in the corner posts 
of each headboard. Attach the 
stationary side (C) using four Allen 
head bolts (Y) with the Allen wrench
(BB).

Do not tighten the bolts completely 
yet.

Alignez les trous du côté fixe (C) avec
ceux qui se trouvent à chaque coin de 
la tête de lit. Attachez le côté fixe 
avec des boulons Allen de 1 3/4" (Y) 
en utilisant la clé Allen (BB)  

Ne pas serrer les boulons 
complètement

Étape 5

STEP 6.
Turn the crib on its side. Be sure to lay 
it on a soft surface to prevent 
scratching of the finish.Align the upper 
knobs of the drop side (D) with the 
holes along the recessed tracks in 
each headboard. Slightly rotate the 
side and slide it upwards. Fit the lower 
pins of the stationary side (D) into the 
plastic guides. Continue to slide the 
drop side until it stops. Now tighten all 
of the bolts from steps 3 and 5 with the 
Allen wrench.

Do not overtighten the bolts.   

Tournez le lit de bébé sur le côté. Faire en sorte de mettre le lit sur une surface douce pour éviter de rayer la finition. 
Aligner les boutons en hauteur du côté mobile (D) avec les trous qui se trouvent dans le renforcement de chaque 
trajectoire de la tête du lit. Tournez légèrement le côté du lit et le faire glisser vers le haut. Enfiler les goujons du côté 
mobile (D) dans les guidages en plastique. Continuez a enfoncer le côté mobile jusqu'à l’arrêt total.

A présent, serrez tous les boulons de l’étape 3 et 5 avec la clé Allen

Ne pas serrer les boulons de trop.

Étape 6

Warning: Always install the drop side with teething rail side facing up.
Mise en garde: Toujours s'assurer que le panneau descendant soit 
installé ayant le côté de protecteur de dentition pointé vers le haut.



Make sure that the guide wheels are to the back 
 of the drawer.

Assurez-vous que les roues de guide sont vers 
l’arrière du tiroir. 

STEP 8.
With your Phillips screwdriver screw three cam lock bolts (X) into the threaded inserts in the drawer front. Insert cam 
locks (CC) into the holes in the drawer sides (O) & (N) and the drawer center (P). Assemble the drawer front as
shown in insert A. Lock the cam locks by turning them clockwise with a Phillips screwdriver until they are snug as 
shown in insert B. Slide the drawer bottoms (Q) into the grooves in the sides and front.     

 

 

STEP 7.
Attach the right drawer glide (J) to the right 
drawer side (O) using three 5/8” flat head 
wood screws (V) on the side.

Attach the left drawer glide (K) to the left 
drawer side (N) using three 5/8” flat head wood 
screws (V) on the side.     

O N

VV

KJ

Avec le tournevis Phillips, vissez trois boulons serrure de Cam (X) dans les douilles taraudées situées dans le devant 
du tiroir. Insérez les serrures de Cam (CC) dans les trous des côtés droit et gauche du tiroir (O) et (N) et dans le 
centre du tiroir (P). Assemblez le devant du tiroir comme vous le voyez dans le croquis A. Verrouillez  les serrure de 
Cam en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre a l’aide du tournevis Phillips jusqu'à ce qu’ils soient bien 
serrées comme vous pouvez le voir dans le croquis B. Faire glisser le bas du tiroir (Q) dans la fente située sur les 
côtés et sur le devant.

Étape 7

Attachez le glissement du côté droit du tiroir (J) 
au côté droit du tiroir (O) a l’aide de trois vis 
pour bois a tête plate de 5/8" (V) sur le côté.
 
Attachez le glissement du côté gauche du tiroir
(K) au côté gauche du tiroir (N) a l’aide de trois 
vis pour bois a tête plate de 5/8" (V) sur le côté.

Étape 8

page 7

Q

Q

R
N

O

P



STEP 10.

Use the six 1 1/4” flat head wood screws (W-1)
to attach the drawer back (M). 

Do not overtighten.

STEP 11.

Stand the crib upright on its legs. Align the 
drawer glides with the headboard glides. Tip the 
drawer up slightly and slide it into the tracks. 

STEP 9.
Place the drawer back (M) in position on the 
drawer assembly.

Étape 9

Positionner l’arrière du tiroir (M) avec le reste 
du tiroir déjà assemblé

Dresser le lit bébé droit sur ses pieds. Aligner 
les glissements du tiroir avec ceux de la tête 
de lit. Incliner légèrement le tiroir et le faire 
glisser au niveau des trajectoires.

Utilisez les vis pour bois à tête plate de 1 1/4" 
pour attacher le dos du tiroir (M)

Ne pas trop serrer les vis.

Étape 10

Étape 11

M
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STEP 12.
Before placing your mattress in the crib, you can  
make your own mattress protector by cutting the  
cardboard packing insert to 27”x 51”. Place it on 
the spring frame under the mattress to extend 
the life of the mattress. 

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE
FOR FUTURE REFERENCE. 

Avant de mettre en place le matelas, vous 
pouvez fabriquer une protection de matelas 
vous-même. Simplement découper l’intérieur du 
carton d’emballage par 27"x 51" et le placer 
sous le matelas. Cela accroîtra la longévité de 
votre matelas.

Étape 12

Veuillez garder ce manuel d’instruction dans 
un endroit sécurisé pour usage ultérieur.



Please read the Caution and Warning 
Statements insert before using your crib.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER
FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS. 
PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION 
SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL 
FOR FUTURE REFERENCE.

Model Number:

Serial Number:

Store Where 
Purchased:

Date of Purchase:

Wood Finish:

Please refer to the label (sample below) on the inside face 
of the headboard. Record the model/ item number and 
serial number of your crib, the name of the store where 
you made the purchase , the date of purchase and the 
wood finish in the box to the lower right.

SAMPLE LABEL

XXXX
XXXXXXXX

XX/XX

Veuillez consulter l’étiquette (exemple ci-dessous) qui se 
trouve de face a l’intérieur de la tête de lit. Notez  le numéro 
ou nom du model, le numéro de série de votre lit bébé, le 
nom du magasin où le lit a été acheté, la date d’achat et la 
couleur de la finition que vous trouverez en bas sur le côté 
droit de l’emballage.

On vous demandera le numéro de série pour toute garantie 
ou pour toute requête de pièces détachées. Veuillez 
consulter la dernière page de ce manuel d’instructions 
pour toute question concernant la garantie. Conservez ce 
manuel à l’intérieur du sac en plastique attaché au support 
de matelas pour toute consultation ultérieur.

Numéro du model :

Numéro de série :

Nom du magasin ou 
le produit a été acheté :

Date d’achat : 

Couleur de finition : 

Exemplaire d’étiquette

XXXX

XXXXXXXX

XX/XX

"Attention : Tout matelas utilisé dans 
ce lit bébé doit mesurer au moins 
27 ¼ inches par 51 5/8 inches avec une
épaisseur qui n’excède pas 6 inches."

Il est important de lire les consignes de
sécurité et d’avertissement de l’encart

avant l’utilisation de votre lit bébé.

XX/XXXX

Numéro ou 
nom du model

Numéro de 
série

Date de 
fabrication

XXXX
XXXXXXXX

Ce produit est conforme aux règles
et aux normes de sécurité de la 
délégation des consommateurs.

CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES BY 
51-5/8 INCHES WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES.

ATTENTION: LE MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT D’ENFANT DOIT ÊTRE AU MOINS 27 1/4" 
PAR 51 5/8" AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 6".



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

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING 
CRIB. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.

 

Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow, comforter or padding.• 
To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed • 

on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
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 crib or attach strings to toys.
To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the • 

body or clothing on loose fasteners.
DO NOT place a crib near a window where cords from blinds or drapes may • 

strangle a child.
When a child is able to pull to a standing position, set the mattress to the lowest • 

position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve 
as steps for climbing out.
For cribs with drop sides, after raising side, make sure latches are secure.• 
For cribs with drop sides, DO NOT leave child in crib with side lowered. Be sure • 

side is in raised and locked position whenever child is in crib.
When a child is able to climb out, reaches the height of 35 inches (90cm), the • 

child should be placed in a youth or regular bed, and the crib shall no longer be 
used.
Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp • 

edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use crib 
if any parts are missing, damaged or broken. Contact BabyMod for replacement
parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
DO NOT use a water mattress with this crib.• 

For cribs equipped with teething rails, replace teething • 

If refinishing, use a non-toxic finish specified for 

 

• 

Never use plastic shipping bags or other plastic films
 
as

 
• 

  mattress covers because they can cause suffocation.
Infants can suffocate in gaps between crib sides when • 

  used with a mattress that is too small.
Check fasteners periodically for tightness. Do not • 

overtighten. This may cause distortion or breakage.
Use a crib as a crib, not as a play pen. Remember that a • 

crib is not a substitute for a parent’s supervision.
When re-assembling the crib for your second child,

 

 

• 

 

screw holes will need to be 

 local hardware store or lumber yard about how to do this 

children’s products.

rail if damaged, cracked or loose. 

please keep in mind that the   
filled in order for the screws to grip the wood, Talk to your

properly.
Never use plastic shipping bags or other plastic film as • 

mattress covers because they can cause suffocation. 
 Infants can suffocate in gaps between crib sides and a • 
mattress that is too small. 
 

Do not use this crib if the enclosed or attached instructions can-
not be strictly adhered to. Do not use this cirb if the child is able 
to climb out unaided or is taller than 90 cm. Do not place cords, 
straps or similar items that could become wound around the 
child’s neck in or near this crib. Ensure that the sides are prop -
erly latched or locked in place when the crib is occupied. The 
mattress used with this crib should not be more than 15 cm thick 
and should be of such length and width that the gap between 
the mattress and the sides of the crib is not more than 3 cm 
when the mattress is pushed into the corner of the crib.

WARNING

 

 

Storage:
• Pine woods exchange moisture with the air adjusting to 
major changes in room temperature and humidity. 
Therefore it is best to place your furniture away from 
heating or air-conditioning vents. 
• Sunlight is not friendly to solid wood furniture and 
prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor 
the finish. Be careful not to place your furniture in 
direct sunlight for extended periods of time. 
• As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Please DO NOT remove any wood screws in 
the normal disassembly of the crib.

WARNING:



MISE EN GARDE : 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’ASSEMBLER LE LIT BEBE. 
CONSERVER LES INSTRUCTIONS 
POUR UN USAGE ULTERIEUR.

MISE EN GARDE : 
■ Attention a ne pas utiliser une literie moelleuse car le bébé peut suffoquer. Ne pas utiliser de coussin, de housse ou de 
   rembourrage.
■ Pour réduire le risque du syndrome de mort subite du bébé, les pédiatres recommandent que les nouveau-nés soient 
   places sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
■ Les ficelles peuvent causer la suffocation! Ne pas placer d’objet avec ficelle autour du cou du nourrisson, comme une 
   capuche avec corde ou une sucette avec cordon. Ne pas suspendre de ficelle sur le lit de bébé ni attacher de corde 
   sur un jouet.
■ Pour prévenir la suffocation, resserrer toutes les visses et les boulons. Un bébé peut coincer une partie de son corps 
   ou de ses vêtements dans des visses ou des boulons mal serrés.
■ Ne pas placer le lit de bébé près d’une fenêtre ou des cordes de stores ou de rideaux pourraient l’étrangler.
■ Quand l’enfant est en mesure de se mettre debout, placer le matelas dans la position inferieure et retirer le coussin de 
   la literie, ou tout autre objet pouvant servir à grimper hors du lit.
■ Pour tout lit bébé avec une barrière de sécurité, une fois que cette barrière est élevée, assurez vous que les loquets 
   sont bien verrouillés.
■ Pour tout lit bébé avec une barrière de sécurité, Ne laisser pas votre bébé seul dans le lit avec la barrière de sécurité 
   abaissée. Assurez-vous que celles-ci soient relevées et verrouillées lorsque le bébé est dans le lit.
■ Dès que le bébé peut grimper hors du lit de bébé ou qu’il mesure 90 cm (35 in), le lit de bébé ne devrait plus être utilisé. 
   Vous pouvez le convertir en lit de transition.
■ Avant tout usage ou assemblage, inspecter le lit de bébé pour déceler tout dommage matériel, toute pièce relâchée, 
   manquante ou coupante. Ne pas utiliser le lit de bébé si l’une des pièces est manquante ou brisée. Contacter  
   BabyMod pour un remplacement de pièce ou de document d’instruction si nécessaire. Ne pas substituer de pièce.
■ Ne pas utiliser de matelas a eau pour ce lit bébé.
■ Pour les lits bébé équipés de barres stabilisatrices a dentition, remplacer celles-ci si elles sont endommagées, fendues 
   ou desserrées
■ En cas de retouche de la finition, utiliser une finition non toxique spécifique aux produits pour bébés.
■ Ne jamais utiliser un sac de plastique d’emballage ou une autre matière plastique comme housse de matelas car cela
   pourrait causer la suffocation. 
■ Un bébé peut suffoquer dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du lit de bébé.
■ vérifier quotidiennement que tout boulons ou vis soit bien serré mais ne pas serrer de trop car cela peut endommager 
   le lit bébé.
■ Un lit bébé doit servir de lit de bébé et pas comme garderie. Ce n’est pas une substitution à la surveillance parentale.
■ Lorsque vous assembler le lit bébé pour une seconde fois, penser au fait que les trous auraient pu s’élargir après une 
   première utilisation. Veuillez les remplir pour que le boulon puisse bien s’attacher au bois. Contacter un magasin de 
   quincaillerie ou votre marchand de bois local afin qu’on vous explique comment bien utiliser le produit.

Ne pas utiliser le lit d’enfant à moins d’être en mesure de respecter rigoureusement le mode d’emploi ci-joint ou apposé sur le 
produit. Ne pas utiliser le lit d’enfant si l’enfant est capable d’en sortir sans aide ou si l’enfant mesure plus de 90 cm. Ne 
pas mettre dans le lit, ou à proximité du lit, des cordes, courroies ou objets semblables qui pourraient s’enrouler autour du 
cou de l’enfant. S’assurer que les côtés sont bien enclenchés ou verrouillés lorsque l’enfant est placé dans le lit. L’épaisseur 
du matelas utilisé dans le lit ne doit pas être supérieure à 15 cm, et sa longueur et sa largeur doivent être telles que l’espace 
entre le matelas et les côtés du lit ne soit pas supérieur à 3 cm lorsque le matelas est poussé dans un des coins.

MISE EN GARDE
MISE EN GARDE : 

Ne pas dévisser les vises a bois en démontant 
le lit a bébé de manière régulière.  



Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at 
www.milliondollarbaby.com

L’enregistration de votre produit est encore plus facile qu’avant. Vous pouvez enregistrer votre produit en 
visitant notre site 
www.milliondollarbaby.com
 

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:
We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the 
date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This 
warranty only covers new units with original packaging andownership, and is not transferable. It does not cover 
any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal 
wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the crib. The 
specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or 
limitation of incidental damages. Some stated do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.      

Care and Cleaning:

Do not scratch or chip the finish. Do not use 
abrasive chemicals for cleaning. Clean with 
mild soap on a soft rag. rinse and dry 
thoroughly. If you ever refin-ish this furniture, 
be sure to use only a non-toxic finish specified 
for children’s products. If you choose to refinish 
this furniture, the warranty will be voided.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER 
REPLACEMENT OR MISSING PARTS 
PLEASE VISIT US AT:
WWW.MILLIONDOLLARBABY.COM

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
BABYMOD
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

Soin et Entretien :

Ne pas égratigner ou écailler la finition du produit. 
Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs pour 
le nettoyage. Utiliser un chiffon avec du savon doux. 
Rincer et sécher complètement. Si vous décider de 
faire des retouches, vous devez utiliser une finition 
non toxique  spécifique aux produits pour bébés. Si 
vous décider de faire des retouches, la garantie 
sera annulée

Si vous désirer commander des pièces de 
remplacement ou des pièces manquantes, visiter 
notre site www.milliondollarbaby.com

Ou si vous préférer nous écrire :
BabyMod
855 Washington Blvd.
Montebello, CA 90640

UN AN DE GARANTIE :
Nous remplaceront toute pièce manquante ou endommagée jusqu'à un an a partir de la date d’achat. Veuillez 
conserver votre reçu pour que l’on puisse procéder à votre demande.
Cette garantie est valable pour les produits neufs avec emballage d’origine et de propriété et n’est pas 
transférable. Elle n’est pas valable pour les produits usés, ou de démonstration. 

Cette garantie ne couvre pas les produits endommages ou les pièces défectives dues a l’installation ou a 
l’assemblage, aux usures naturelles, a l’abus, a la négligence, a un usage impropre ou a un changement de 
finition, de design et de la quincaillerie du lit de bébé.
La législation de cette garantie peut variée d’un État a l’autre.
Certains États n’autorisent pas les exclusions ou limitations de dégâts accidentels.
Certains États n’autorisent pas les  restrictions sur la date de validité d’une garantie tacite. 


