pottery barn kids
CAUTION: Adult assembly required. This
item contains small parts that have sharp
points and edges in the unassembled state.
Adults should take care when unpacking
and assembling this item.

MISE EN GARDE: Asemblage par un
adulte necessaire. Non assemble, cet article
contient de petites pieces aux rebords aigus.
Les adultes doivent donc deballer et
assembler cet article avec precaution.

Pre-assembly:
Please read all instructions before beginning
assembly.
For ease of assembly two people are
recommended.
Save all packing materials until assembly is
complete to avoid accidentally discarding
smaller parts or hardware.

Prémontage
Lisez le mode d’assemblage avant de
commencer.
On recommande que l’assemblage se fasse à
deux.
Gardez tout le matériel d’emballage jusqu’à
ce que l’assemblage soit terminé pour éviter
de jeter par mégarde de petites pièces ou
des accessoires.

Madeline bed
Lit de Madeline
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Tools required:
• Phillips head screwdriver (not included)

Outils requis
• Tournevis à tête cruciforme (non inclus)

Hardware included:
• (28) Large Phillips Head Screws (A)

Matériel inclus
• (28) grandes vis à tête cruciforme (A)
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Parts Included:
• Headboard ( B )
• Foot board ( C )
• (2) Side Rails ( D )
• (1) Slat Rolls ( E )
• (4) Finial (F)

Pièces incluses
• Tête de lit ( B )
• Pied de lit ( C )
• (2) côtés de lit ( D )
• (1) rouleau de lattes ( E )
• (4) Embouts (F)

The images in these instructions may depict the product ordered with a floral appliqué. If you
ordered the product without the floral appliqué, please disregard that depiction and assemble
as instructed.
Les images dans ces instructions peuvent peindre le produit commandé avec un appliqué
floral. Si vous avez commandé le produit sans le appliqué floral, s'il vous plaît ignorer cette
représentation et assembler comme instruit.
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Assembly:

Assemblage

Step #1
1. Hold side rails (D) up to slots on the legs of the
headboard (B) and insert the hooks of each side
rail into the slots. Push down firmly on the top
of side rails until they seat themselves over the
pins inside the leg slots as shown.

Étape 1
1. Alignez chaque côté de lit (D) sur les fentes des
pieds de la tête de lit (B) et insérez les crochets
de chaque côté de lit dans les fentes. Appuyez
fermement vers le bas jusqu’à ce que les côtés de
lit se bloquent dans les pattes à l’intérieur des
fentes tel qu’il est indiqué sur l’illustration.
2. Répétez la même procédure avec le pied de lit
(C).

2. Repeat the same procedure with the foot board
(C).

4

Step #2
3. Lay the slat roll (E) in between the side rails (D)
and use (28) Large Phillips head screws (A) to
fasten slats to the side rails with the Phillips head
screwdriver for both beds.
4. Place finials (F) in pre-drilled holes at the top of
bed posts.

Étape 2
3. Placez le rouleau de lattes (E) entre les côtés de
lit (D) et fixez-les en place à l’aide des (28)
grandes vis à tête cruciforme (A) et du tournevis
à tête cruciforme, et ce, pour les deux lits.
4. Visser les embouts (F) dans les trous prépercés
au sommet des montants de lit.

Thank you for your purchase.

Nous vous remercions de votre achat.
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