


Chère Madame, cher Monsieur,

Merci d’avoir choisi une chambre THÉO™ pour votre enfant.

Cette chambre a été dessinée et créée dans notre bureau d’études pour que votre 
enfant passe ses premières années, et plus encore, dans le plus grand confort et en toute 
sécurité selon les normes Françaises de puériculture que nous suivons rigoureusement. 
Tous nos modèles de meubles prévus pour être en contact avec les bébés ont été testés 
et certifiés par un laboratoire indépendant Français.
Votre meuble a été fabriqué dans notre usine, chaque étape a fait l’objet de contrôles 
rigoureux de qualité et de fiabilité.
Toutes les peintures utilisées sont à base d’eau, sans plomb, sans odeur et sans aucune 
émanation, aux normes européennes.
Les matériaux utilisés sont du mdf et du bois massif certifiés venant de bois de plantations.

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations nécessaires au montage 
de votre meuble THÉO™. Nous vous recommandons de bien suivre chaque étape l’une 
après l’autre, dans l’ordre indiqué et de suivre les recommandations données. 

Vous pouvez aussi télécharger toutes les notices d’assemblage sur notre site :
www.theo-bebe.fr ou nous écrire à cette adresse: contact@theo-bebe.fr pour toute 
demande complémentaire.

Pour l’entretien de vos meubles, veuillez vous référer à la dernière page de la notice de 
montage.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à votre enfant et toute l’équipe THÉO™ est fière 
d’y contribuer un peu…

Merci

www.theo-bebe.com



Dear Parents,
 
Thank you for choosing a THÉO™  bedroom for your baby.
 
Our team has designed THÉO™ bedroom furniture to ensure that your child will spend 
his early years, and more, in comfort and safety as provided by French standards that we 
follow rigorously. 
These French standards apply specifically to all furniture that is in contact  with babies. 
THÉO™ furniture is tested and certified by an independent French laboratory to meet 
these standards.
 
Your THÉO™  furniture has been manufactured in our own factory, each production step 
has been the subject of rigorous quality and reliability checks.
All paints used are water-based, lead-free, odorless and without any emanations, and 
made according to European standards.
The materials used are  MDF and solid wood certified from plantations.
 
On the following pages you will find all the information you need to assemble your 
THÉO™  furniture. We strongly recommend you to follow each step one after the other in 
the order listed and follow the recommendations given.
 
You can also download all assembly instructions from our website: www.theo-bebe.fr or 
contact us at this address: contact@theo-bebe.fr for any additional request.
 
For the maintenance of your furniture, please refer to the last page of the assembly 
instructions.
 
We wish a lot of happiness to your child and the THÉO™ team is proud to contribute  
a little to his/ her happy moments.
 
Thank you

www.theo-bebe.com





WARNUNGEN / EMPFEHLUNGEN [De.]

Auf die Gefahr der Platzierung das Wechseleinheit in der Nähe von offenen Flammen und anderen Quellen starker Hitze, wie z. B. Elektroheizungen, Heizungen, Gas usw.. ;
Sie nicht das kind unbeaufsichtigt lassen.

Alle Befestigungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden.
Für Produkt-Montage finden Sie in der beiliegenden Anleitung Anordnung, die eine Liste und Beschreibung aller Teile und alle Werkzeuge, die für die Montage sowie
Schrauben und andere Befestigungselemente erforderlich Schema erforderlich sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Veränderung bestimmter Elemente beschädigt sind oder fehlen. Jede zus tzliche Teil oder Ersatzteil darf nur vom Hersteller oder Hä ändler.
Dieses Produkt ist für Kinder 0-12 Monate ausgelegt, bis 11 kg.
Die Matratze ist bei diesem Gerät nicht Wechsel vorgesehen. Die empfohlene Größe der Matratze ist : L50 x P70 x H1.2 cm
Für die Wartung und Reinigung des Gerätes empfiehlt es sich, ein weiches Tuch oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Sie werden an der Rückseite des Gehäuses, Ein Aufkleber mit dem Produktreferenzen finden; es ist ein Weg, dies zu erkennen.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES [Es.]

Atención sobre el peligro de colocar la mesa de cambio cerca de las llamas abiertas y otras fuentes de calor intenso, como calentadores eléctricos, calentadores de gas, etc. ;
No dejar al nino sin vigilancia.

Todos los sujetadores deben estar siempre apretados y revisarse regularmente.
Para la elaboración del producto, consulte las instrucciones de montaje cerrado que incluye una lista y descripción de todas las partes y todas las herramientas necesarias
para el montaje, así como los tornillos y otros sujetadores de esquema requerido.
No utilice el dispositivo si cambian algunos elementos están rotas, dañadas o faltantes. Cualquier parte o pieza de repuesto también se pueden obtener del fabricante o distribuidor.
Este producto está diseñado para niños de 0-12 meses, hasta 11 kg.
El colchón no está incluido para este dispositivo. El tamaño recomendado del colchón es : L50 x P70 x H1.2 cm
Para el mantenimiento y la limpieza del aparato, se recomienda utilizar un paño suave o un paño húmedo. No use detergentes.
Usted encontrará en la parte posterior de la caja, una etiqueta que incluye las referencias de los productos; es una manera de identificar este.

WARNING / RECOMMENDATIONS  [En.]

Be aware of the danger of placing the changing unit near open flames and other sources of strong heat, such as electric heaters, heaters, gas etc.. ;
Do not leave the child unattended.

All assembly fittings should always be tightened properly and checked regularly.
For product assembly refer to the instructions enclosed which include a list and description of all the parts and all the tools required for assembly as well as bolts and other
fasteners required and schemas.
Do not use the device if certain elements are broken, damaged or missing. Any additional part or spare part must only be obtained from the manufacturer or distributor.
This product is designed for children 0-12 months, up to 11 kg.
The mattress is not provided for this changing unit. The recommended size of the mattress is : L50 x P70 x H1.2 cm
For the maintenance and cleaning of the device it is recommended to use a soft cloth or damp cloth. Do not use detergents.
You will find at the back of the cabinet, a label bearing the product references; it is a way to identify this.

AVERTISSEMENTS / RECOMMENDATIONS [Fr.]

Attention au danger de placer la commode à langer à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les
Ne pas laisser l’enfant sans surveillance.

appareils de chauffage à gaz, etc. ;
Tous les éléments de fixation doivent toujours être convenablement serrés et contrôlés régulièrement.
Pour l'assemblage du produit reportez-vous à la notice de montage ci-jointe qui comprend la liste et la description de toutes les pièces et de tous les outils nécessaires au
montage ainsi qu'un schéma des boulons et autres dispositifs de fixation requis.
Ne pas utiliser le dispositif à langer si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants. Toute partie additionnelle ou pi ce de rechange doit seulement tre obtenueè ê
du fabriquant ou du distributeur.

Ce produit est conçu  pour des enfants de 0 à 12 mois, jusqu'à 11 kg.
Le matelas n'est pas fourni pour ce dispositif à langer. La taille du matelas conseill : L50 x P70 x H1.2 cmée
Pour l'entretien et le nettoyage du dispositif il est recommandé d'utiliser un chiffon doux ou humide. Ne pas utiliser de détergents.
Vous trouverez à l'arrière du meuble, une étiquette portant les références du produit ; c'est un moyen d'identifier ce produit.
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Instructions d'utilisation/Instruction for use/Instrucciones de uso/Gebrauchs

IMPORTANT. À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE R F RENCE. A LIRE ATTENTIVEMENT.É É
IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CARREFULLY.

IMPORTANTE. MANTENGA PARA NECESIDADES REFERENCIA FUTURA. LEA ATENTAMENTE.
WICHTIG. HABEN FÜR DIE ZUKUNFTAUF BEDARF. LESEN SIE.
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Si vous observez des pièces défectueuses ou manquantes lors du montage, nous vous
conseillons de contacter le service client de notre revendeur et de lui communiquer le

code de l'article (exemple PER01101-REV02 Batch/Lot : 4216) situé en haut à gauche de la première
page de la notice de montage.

Service après-vente

Comment nettoyer votre meuble THÉO ?

Voici quels sont les produits à utiliser selon le type de taches. Veuillez utiliser un chiffon humide.

After-sales service

During assembling, if you notice that parts are missing or defective, we advise you to
contact customer service to communicate the product code (e.g. PER01101-REV02 Batch/Lot: 4216)
located on the top left corner on the first page of the assembling instructions.

How to clean your THÉO furniture?

Here is a list of what you shall use to clean your furniture depending on the stain. Please use a damp
cloth.

Tache Traitement 
Crayon papier Eau et savon ou lave vitre 

Crayon couleur Eau et savon ou lave vitre 

Stylo a bille Alcool 60° ou white spirit 

Feutre indelebile Alcool 60° ou white spirit 

Tache huile Eau et savon ou lave vitre 

 

Spot Treatment 
Pencil Water & soap 

Color pencil Water & soap 

Ballpoint Alcohol 60° or white spirit 

Marker Alcohol 60° or white spirit 

Oily spots Window cleaner 
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