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WARNING - CHOKING HAZARD
This product contains small parts needed for assembly. Adult Assembly Required!
For added safety, ensure children are not present to avoid them picking up small parts.

MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT 
Ce produit contient des petites pièces nécessaires pour le montage. Il doit être assemblé par un adulte!
Pour plus de sécurité, veiller à ce que les enfants ne soient pas présents pour éviter qu'ils ne ramassent 
des petites pièces.

Ÿ Au fur et à mesure que nous améliorons nos produits, une version plus récente 
de ce manuel d'instructions est peut-être disponible pour faciliter l'assemblage: 

Ÿ As we continue to improve our products, there may be a newer version of this 
instruction book available to make assembly easier:
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THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY A 
CHILD 10 MONTHS TO 5 YEARS OLD.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ 
PAR UN ENFANT ÂGÉ DE 10 MOIS À 5 ANS.

50

LBS MAX.

Minute Assembly
Minute Assemblée
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Read instructions and warning statements BEFORE assembly  and USE of product. 
Lire les instructions et les avertissements AVANT l'assemblage  et l'utilisation du produit.
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2-POSITION FEEDING BOOSTER SEAT
SIÈGE D'ALIMENTATION À 2 POSITIONS

STEP STOOL
ESCABEAU

TODDLER CHAIR
CHAISE ENFANT



MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

WE ARE HERE FOR YOU, CONTACT US.

WARNINGWARNING

! Use this product only for children capable of sitting upright unassisted.

! Do not use this product unless all components are correctly fitted and adjusted.

! Contact us for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

! Always check that the product is securely attached to adult chair before each use.
! Always secure to the adult chair using the bottom and back attachment straps. 

Never use on a seat that does not have a back seat. Always check security of fit to 
the adult chair and stability of the product before each use. Do NOT use the product 
on a pedestal chair, swivel chair, rocking chair, stool, bench or any other non adult 
four legged chair. 

! Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.

Children have suffered head injuries, including skull fractures, after falling with or 
from booster seats.
! Always use restraints until child is able to get in and out of booster seat without 

help (over 3 years). Adjust to fit snugly. Never place a child over 50 lb in the product. 

! Never allow child to push away from table.
! Never lift and carry child in booster seat.
! Stay near and watch your child during use. Never leave the child unattended.

! ALWAYS follow the manufacturer’s instructions.

! Do not use on adult chair unless at the seat bottom is at least 15" (38.1 cm) 
wide and 14" (35.56 cm) deep, and the seat back is at least 18" (45.72 cm) tall.

! Adult Assembly Required! Before assembly, read instructions and warnings 
statements.

IMPORTANT
! Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts. DO NOT use if 

any parts are missing, damaged, or broken.
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! DO NOT USE booster seat if any parts are missing or broken.

! TO CLEAN Booster Seat use only household soap and warm water. NO BLEACH or 
detergent. Use a damp cloth to wipe product.

! BEFORE EACH USE. Inspect booster seat for damage hardware, loose joints, 
missing part, or sharp edges.

! DO NOT substitute parts.



MISE EN GARDE

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

! Toujours utiliser les systèmes de retenue tant que l’enfant n’est pas capable d’enter et 
de sortir du siège rehausseur sans aide (plus de 3 ans). Ajuster pour éspouser étroitement 
le corps. Ne placez jamais un enfant de plus de 15 kg dans le produit.

! Toujours s’assurer de la solidité de l’ancrage du siège rehausseur à la chaise d’adulte 
avant chaque usage.

! Fixez toujours le fauteuil pour adulte à l’aide des sangles de fixation du bas et du dos. Ne 
jamais utiliser sur un siège qui n'a pas de siège arrière. Vérifiez toujours la sécurité 
d’ajustement à la chaise adulte et la stabilité du produit avant chaque utilisation. N'utilisez 
PAS le produit sur un fauteuil avec piédestal, une chaise pivotante, une chaise berçante, un 
tabouret, un banc ou toute autre chaise à quatre pieds non adulte.

! Ne jamais laisser un enfant se pousser pour s'éloigner de la table.

Des enfants ont subi des blessures à la tête y compris des fractures crâniennes en 
tombant de ou avec leur réhausseur de chaise.

! Ne jamais soulever ou transporter l'enfant dans le siège rehausseur.
! Rester à proximité et surveiller l’enfant lors de l’utilisation.
! Utilisez ce produit uniquement pour les enfants capables de s’asseoir sans assistance.

! Ne pas utiliser sur une chaise d'adulte à moins que l'assise ne mesure au moins 38.1 
cm (15 po) de largeur et 35.56 cm (14 po) de profondeur, et que le dossier fasse au 
moins 15.72 cm (18 po) de hauteur.

! TOUJOURS suivre les instructions du fabricant.
! N'utilisez ce produit que si tous composants sont correctement fixés et réglés.

! Assemblage par un adulte requis! Avant le montage, lisez les instructions et les 
avertissements.

! Si nécessaire, contactez nous pour obtenir des pièces de rechange et des instructions. Ne 
jamais substituer de pièces.

! Examiner régulièrement le produit afin de vérifier qu'acune pièce n’est endommagée, 
manquante ou mal fixée. NE PAS utiliser le produit s'il mangue des pièces ou si elles sont 
endommagées ou cassées.

IMPORTANTE

! Prévenez les graves blessures ou la mort. Ne l’utilisez pas dans un véhicules à moteur.

! NE PAS substituer de pièces.
! N'UTILISEZ PAS le fauteuil d'appoint si des pièces manquent ou sont cassées.

! AVANT CHAQUE UTILISATION. Inspectez le Booster Chair pour détecter les dommages 
matériels, les joints desserrés, les pièces manquantes ou les arêtes vives.

! POUR NETTOYER Le siège d'appoint ne doit utiliser que du savon et de l'eau chaude. NO 
BLANCH ou détergent. Utilisez un chiffon humide pour essuyer le produit.

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION, 
CONTACTEZ-NOUS.

3
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ENWARRANTY

The term of this warranty begins on the date of the original purchase and extends for the 
life of the product for the original purchaser only. The warranty covers any defects, 
malfunction or failure attributed to either the quality of materials used, workmanship of 
finish, or assembly. 

What is Not Covered by Warranty:

Time Period of Warranty: 

See last page for product identification and how to contact us.

If, during the life of this product, after reasonable and non-commercial use and all 
required maintenance performed, it fails to conform to this warranty, Little Partners  will at ®

its option, repair or replace the product determined to be defective.

This warranty does not cover damages or malfunctions not resulting from defects in 
material or workmanship. Damages or malfunctions resulting from abnormal use, 
including, but not limited to, repair or tampering by unauthorized parties, will not be 
covered. 

This warranty extends to the original purchaser only and requires proof of purchase.  

If You Require Service: 

Limited Lifetime Warranty:  

GARANTIE

Si, pendant la durée de vie de ce produit, après une utilisation raisonnable et non 
commerciale et tout l'entretien requis effectué, il ne se conforme pas à cette garantie, 

 ®Little Partners  réparera ou remplacera à sa discrétion le produit jugé défectueux.

Période de garantie:
La durée de cette garantie commence à la date de l'achat d'origine et s'étend sur la durée 
de vie du produit pour l'acheteur d'origine uniquement. La garantie couvre tous les 
défauts, dysfonctionnements ou pannes attribuables à la qualité des matériaux utilisés, à 
l'exécution de la finition ou à l'assemblage.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements ne résultant pas 
de défauts de matériaux ou de fabrication. Les dommages ou dysfonctionnements 
résultant d'une utilisation anormale, y compris, mais sans s'y limiter, la réparation ou 
l'altération par des parties non autorisées, ne seront pas couverts.

Si vous avez besoin d'un service:
Voir la dernière page pour l'identification du produit et comment nous contacter.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et nécessite une preuve 
d'achat.

Garantie à vie limitée:

FR



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES
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MISSING HARDWARE.
SCAN HERE!

1

Chair / Chaise
#LP0655x-1

 (x1)

4

50

LBS MAX.

9
Plastic Clip 

Clip en plastique
#LP0655

 (x1)

Right chair seat attachment strap
Sangle de fixation du siège droit

#LP0655-7
 (x1)

8

7

Left chair seat attachment strap
Sangle de fixation du siège gauche

#LP0655-8
 (x1)

Female
Femme

Male
Mâle

6

Chair Back attachment strap
Sangle de fixation du dossier de la chaise

#LP0655-6
 (x1)

Female
Femme

Male
Mâle

2

Seat Pad
Coussin de siège
#LP0655-2
 (x1)

Waist strap
Sangle à la taille

#LP0655-4
 (x1)

Silicone Mat
Coussin de siège
#LP0655-3
 (x1)

3
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Crotch strap
Sangle d'entrejambe

#LP0655-5
 (x1)

5



3 WAYS OF USE
3 MODES D'UTILISATION
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Step Stool
Escabeau

 2-Position Feeding Booster Seat
Booster D'alimentation 2 Positions

6

Toddler Chair
Chaise Enfant

1 2

3



 [15"] [14"]

 [18"]

1 2

! Minimum seat base is 15"W x 14"D x 18"H.

! La base minimale de l'assise est de 15"L x 
14"P x 18"H.

! Make sure the seat sits flat on the chair. 

! Assurez-vous que le siège est à plat sur la chaise.

! Booster expédié en mode position basse. Voir page 11 
pour savoir comment ajuster le mode de position haute 
si vous le souhaitez.

! Booster shipped in low position mode. See page 11 for 
how to adjust to high position mode if desired.

7

3

3
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FEEDING BOOSTER SEAT
SIÈGE D'APPOINT D'ALIMENTATION



Assembly complete.

Assemblage complet.

5

5a

87

Snap/ Snap

! Assurez-vous que les sangles réglables sont bien 
serrées afin que le siège rehausseur ne puisse 
PAS glisser du fauteuil.

! Make sure the adjustable straps are pulled tight so 
that the Booster Seat can NOT slide off of chair.

8

Position against back of chair.

Position contre le dossier de la chaise.

MISE EN GARDE-utiliser uniquement sur des chaises qui ont un dos. Ne jamais utiliser sur une 
table, un comptoir ou une chaise pivotante.

WARNING-only use on chairs that have a back. Never use on a table, countertop or swivel chair.

5b

5c

Tighten by pulling adjustable strap.
Serrer en tirant sur la sangle réglable.

Loosen / Relâcher

5a
6

Snap / Snap

6

7
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6

FEEDING BOOSTER SEAT
SIÈGE D'APPOINT D'ALIMENTATION



 www.littlepartners.com/customercare | (: 1-610-743-5254 BESOIN

   D'AIDE?

8

CONVERTING INTO FEEDING BOOSTER SEATHIGH 
CONVERTISSEMENT EN SIÈGE D'APPOINT À HAUTE ALIMENTATION

9

87

Remove/ supprimer 

6

6

Remove/ supprimer 

11

Remove/ supprimer Remove/ supprimer 

10f10e

10a

8a

9a

Flip over/ Retourner

9

–

4
5

7 8

6

10 Ÿ Remove straps.

Ÿ Retirez les sangles.

5

5

–

10c

10d

10b

4 6or 4 6or



5

12 13
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1

–
Back view

 Vue arrière

13b

13c 13d

14 15

10

5

4

6

–
Front view
Vue de face

14b14a
Snap/ Snap

15b

Snap/ Snap

15a

7 8

Ÿ Attachez la sangle de fixation du 
dossier de chaise.

Ÿ Attach Chair Back attachment strap. Ÿ Attach Right chair seat attachment 
Strap.

Ÿ Attachez la sangle de fixation du siège 
de la chaise droite.

CONVERTING INTO FEEDING BOOSTER SEATHIGH 
CONVERTISSEMENT EN SIÈGE D'APPOINT À HAUTE ALIMENTATION

4

4

Bottom view
 Vue de dessous

5

6

13a

Back view
 Vue arrière

6



16 17

19

87

Snap/ Snap

Position contre le dossier de la chaise.

Position against back of chair.

6

Assemblage complet.

Assembly complete.

! Make sure the adjustable straps are pulled tight so 
that the Booster Seat can NOT slide off of chair.

! Assurez-vous que les sangles réglables sont bien 
serrées afin que le siège rehausseur ne puisse 
PAS glisser du fauteuil.

Loosen / Relâcher

17b

Tighten by pulling adjustable strap
Serrer en tirant sur la sangle réglable

17c

17a6

Snap / Snap

18

8

7

11
18a

CONVERTING INTO FEEDING BOOSTER SEATHIGH 
CONVERTISSEMENT EN SIÈGE D'APPOINT À HAUTE ALIMENTATION
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OR/ OU

! Vous pouvez utiliser le clip ou simplement nouer un noeud comme indiqué ci-dessous.
! You can use the clip or you can simply tie a knot as shown below.

Repeat for underside of booster/ Répéter pour le dessous du rappel.

! Placing fingers on either side of clip prongs, 
apply pressure inwards and lift clip up. 

! Placez les doigts de chaque côté des broches de 
la pince, appliquez une pression vers l’intérieur 
et soulevez la pince..

CLIP OPENING/ CLIP OUVERTURE

PRESS
PRESSE

PRESS
PRESSE

b

a

Fold down/Rabattre

OPTIONS TO TIDY UP THE LOSE STRAP
OPTIONS POUR RANGER LA SANGLE PERDUE

Repeat for underside of booster 
Répéter pour le dessous du rappel.

2 - TIE A KNOT / NOUER UN NOEUD

1 - USE CLIP/ UTILISER LE CLIP

20

12

1 2

9
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ADJUSTING HARNESS STRAPS /AJUSTEMENT DES SANGLES DE HARNAIS

HOW TO USE THE BELT ATTACHMENTS
COMMENT UTILISER LES ATTACHES DE CEINTURE

! Pour ouvrir le harnais à 3 points, 
appuyer sur le bouton au centre.

! To open 3 point harness, press 
button in center.

! To secure child, fasten waist 
straps into both sides of crotch 
strap.

! Pour installer l'enfant, attachez 
les courroies pour la taille dans 
les deux côtés de la courroie de 
fourche.

44 5
21

! Use slide adjuster at waist for 
further adjustment.

! Utilisez un ajusteur à glissière à la 
tai l le  pour un ajustement 
supplémentaire.

22

44
5

23

24

! Ajustez la taille et les sangles d'entrejambe jusqu'à ce que l'enfant soit bien ajusté dans le booster. Pour desserrer, 
faites glisser les dispositifs de réglage de la sangle sur la boucle centrale. Pour serrer, faites glisser les ajusteurs 
de sangle loin de la boucle centrale. Pour enlever un enfant, desserrez les boucles en détachant deux sangles de 
harnais de ceinture de la sangle d'entrejambe. Tester la sécurité de la sangle. Ne laissez pas l'enfant sans 
surveillance.

! Adjust waist and crotch straps until child is snug in Booster. To loosen, slide the strap adjusters toward the center 
buckle. To tighten, slide the strap adjusters away from the center buckle. To remove child, release buckles by 
unbuckling two waist harness straps from crotch strap. Test strap security. Do not leave child unattended.

4

5
4

44

5

24a

4

24b

13
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Remove / Retirer

REMOVING THE PAD FOR CLEANING
RETIRER LE COUSSIN POUR LE NETTOYER

25

26

Ÿ To clean Seat Pad use only household soap and 
warm water. DO NOT use BLEACH or Detergent.

Ÿ Pour nettoyer le rembourrage du siège, utilisez 
uniquement du savon domestique et de l'eau 
tiède. NE PAS utiliser BLEACH ou détergent.

Remove / Retirer

1

2

1

Flip over/ Retourner

25a

25b

14
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WARNING/MISE EN GARDE

Ÿ Assurez-vous que le tapis en 
silicone est utilisé pour sécuriser 
le mouvement des selles.

Ÿ Ensure Silicone mat is used to 
secure movement of stool.

CONVERTING INTO STEP STOOL AND TODDLER CHAIR
CONVERTISSEMENT EN ESCALIER ET CHAISE ENFANT

27

Or / Ou 

Ÿ Remove all straps and seat 
pad from booster.

Ÿ Retirez toutes les sangles et le 
coussin du siège du 
rehausseur. 

Step Stool
Escabeau

High Step Stool
Escabeau haut

Low Step Stool
Tabouret bas
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! NEVER PLACE CHILD AND PRODUCT 
ON AN ELEVATED SURFACE.

! NEVER leave child unattended.
! ALWAYS keep child within arm’s reach.
! ALWAYS place product on a flat, level 

surface. NEVER place near stairs.

P E Y DEATH R VENT SERIOUS INJUR OR 
FR  FALL OR OM S TIPPING OVER.

! ALWAYS ensure this unit is placed away 
from dangerous objects or appliances, 
such as a stove.

! Placez TOUJOURS le produit sur une surface plane et 
de niveau. Ne placez JAMAIS le produit à proximité 
d'escaliers.

! NE PLACEZ JAMAIS L'ENFANT OU LE PRODUIT 
SUR UNE SURFACE SURÉLEVÉE

POUR ÉVITER TOUTE LÉSION GRAVE OU TOUT 
DÉCÈS DÛ À UNE CHUTE OU À UN BASCULEMENT.

! Gardez TOUJOURS l'enfant à portée de bras.

! Ne laissez JAMAIS l'enfant sans surveillance.

! Vérifiez TOUJOURS que le produit est placé loin 
d'objets ou appareils dangereux comme un poêle.

28
Toddler Chair 
Chaise Enfant

Ÿ Remove all straps.

Ÿ Retirez toutes les sangles.

15
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IDENTIFICATION LABEL ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION

REGISTRATION D'ENREGISTREMENT 

SHIPMENT INFORMATION INFORMATIONS D'EXPÉDITION

oModel #/N  de modèle :

Color/Couleur :

Shipment Ref. #/N° de réf. expédition :

Date Code/Code Date : 202009

20-ESF-L060

NATURAL/NATUREL

LP01411CH (R3)

LPA1 LLC.
Exton, PA 19341

(: 1-610-743-5254

d

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
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PRN: 02-04032 [21.10.18]
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MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

PRODUCT INFORMATION
INFORMATIONS PRODUIT 

Model #/N° de modèle :

Color/Couleur :

Shipment Ref. #/N° de réf. expédition :

Date Code/Code Date :

LPA1 LLC.
Exton, PA 19341
(: 1-610-743-5254 NEED HELP? BESOIN D'AIDE?

We will use the information provided on the included pre-paid registration card to 
contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, 
rent, or share your personal information. To register your product, please 
complete and mail the bottom part of the card, or visit our online registration at:

www.littlepartners.com/registration

IMPORTANT:

IMPORTANT:

Nous utiliserons les informations fournies sur la carte d'enregistrement prépayée 
incluse pour vous contacter uniquement en cas d'alerte de sécurité ou de rappel 
pour ce produit. Nous ne vendrons pas, ne louerons pas et ne partagerons pas 
vos informations personnelles. Pour enregistrer votre produit, veuillez compléter 
et poster la partie inférieure de la carte ou visitez notre enregistrement en ligne à 
l'adresse:

LP06551CH

NATURAL/NATUREL

21-TMB-L045

202201
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