
PRN: AIM-LP0780X-A-LPN [21.12.07]

A
LP0780X

Model #/N° de modèle :

™Step ‘N Learn  

Stones

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY A CHILD 18 MONTHS AND UP. 

CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'UTILISATION D'UN ENFANT DE 18 MOIS ET PLUS.

IMPORTANT: 
We urge you to register your product in the event of a safety alert or 
recall. We will not sell, rent or share your personal information. To 
register this product please go to our online registration site or scan 
QR code:

Nous vous invitons à enregistrer votre produit en cas d'alerte de 
sécurité ou de rappel. Nous ne vendrons, louerons ou partagerons 
pas vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, 
veuillez vous rendre sur notre site d'enregistrement en ligne ou 
scanner le code QR :

IMPORTANT: 

www.littlepartners.com/registration

REGISTRATION D'ENREGISTREMENT 

WARNING/MISE EN GARDE

! Do not refinish.

! Ne pas utiliser le produit s'il est mouillé – la surface peut être glissante.

! Can be used for outside play. Do not leave outside or use in wet conditions. 
If product becomes wet, always wipe dry before use.

! Ne pas retoucher.

! Do not use product if wet – surface can be slippery. 

! Peut être utilisé pour jouer à l'extérieur. Ne pas laisser à l'extérieur ou 
utiliser dans des conditions humides. Si le produit devient humide, toujours 
essuyer avant utilisation.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES

#LP0780X-1
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Let’s get social!

Rejoignez-nous!

®LITTLE PARTNERS  is a registered trademark 

of LPA1, LLC in the United States and Canada.

®Little Partners  logo is a trademark of

LPA1, LLC in the United States and Canada.
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SHIPMENT INFORMATION

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

Model #/N° de modèle :

Color/Couleur :

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

Date Code/Code Date :

WHITE/BLANC
21-QFL-L016

202106

LPA1 LLC.
Exton, PA 19341

(: 1-610-743-5254
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Other fine products available from Little Partners!
Autres produits fins disponibles à partir Little Partners!

™LEARN ‘N CLIMB TRIANGLE

For more information on these fine products go to:

Pour plus d'informations sur ces produits fins aller à:

www.littlepartners.com

™WOBBLE BOARD

™LEARN 'N BALANCE  BEAM
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