NOTICE D’UTILISATION
MARMOTT’, la babybox made in France
Produit Conforme aux exigences de sécurité - NF EN1130 – 1
Important : Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins
ultérieurs de référence.
AVERTISSEMENT :
Lorsqu’un enfant peut s’asseoir, s’agenouiller ou se lever tout seul, la babybox ne doit plus être utilisée pour cet
enfant.
A utiliser uniquement sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche tel que le sol. Une table ou un lit n’est pas
approprié.
Ne pas laisser d’autres enfants jouer sans surveillance à proximité du berceau.
Ne pas poser la babybox à proximité de flammes ouvertes ou d’autres sources de forte chaleur.
Instructions permettant l’assemblage et une utilisation correcte et sûre de la babybox:
Vous venez d’acquérir une MARMOTT’, la babybox française.
Sortez la babybox doucement de son carton d’emballage.
Retirez le couvercle et placez le sous la babybox berceau car le couvercle fait partie intégrante du produit berceau
pour un usage sûr lié à la stabilité. Le berceau ne doit pas être recouvert de son couvercle lorsque l’enfant est à
l’intérieur lié aux risques de suffocation.
Dimension du matelas : 43cm x 69 cm – Epaisseur maximale du matelas : 7cm
Veillez à enlever tous les éléments situés à l’intérieur du berceau : notice d’utilisation,
imprimés, drap housse, sac en coton et produits pour le bébé.
ATTENTION : Afin d’éviter tout danger d’étouffement, enlever toutes les
protections plastiques avant d’utiliser cet article. Il convient alors de détruire ou
ranger ces revêtements hors de la portée des bébés et des enfants.
Laissez uniquement le matelas.
Ajoutez le drap housse et l’alèse au matelas une fois lavés.
IMPORTANT :
Ne pas porter, ni déplacer la babybox quand votre enfant est à l’intérieur car votre
babybox n’est pas un couffin et n’est donc pas conçue à cette fin.
Ne pas recouvrir la babybox d’une couverture ou d’un drap.
Ne pas mettre d’oreiller.

Recommandations d’utilisation de MARMOTT’, la babybox française
Couchez votre enfant sur le dos dans la babybox selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
et la Société Française de Pédiatrie.
La tête de l’enfant dans la babybox ne doit jamais être plus basse que le corps.
Utilisez une turbulette ou nid d’ange si nécessaire. Une température modérée (18°C) favorise un bon sommeil.
Ne rien ajouter dans la babybox lorsque l’enfant est à l’intérieur (pas de doudous, de tour de lit, de coussin,
d’oreiller).
Ne pas ajouter d’autre matelas au-dessus du matelas fourni ou recommandé.
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