
Nook Sleep Systems Lifetime Warranty and Limited Warranty Program

What is covered and how long is it covered?

How to get warranty service:

warranty@nooksleep.com

Nook Sleep Systems crib mattresses and covers are designed to be used in tandem and are intended for personal 
use, not for commercial facilities or hospitals. Terms of Nook’s Warranty coverage for commercial users are 
available upon request and subject to written agreement between the commercial user and Nook. 

Crib Mattress Cores: Our Limited Lifetime Warranty covers any defect of materials or workmanship which 
impedes the reasonable continued use of the crib mattress core for as long as it is owned and continuously 
maintained by the original owner or gift recipient from the time of purchase.

Twin and Full Mattress Cores: Our Limited Warranty covers any defect of materials or workmanship which 
impedes the reasonable continued use of the crib mattress core for as long as it is owned and continuously 
maintained by the original owner or gift recipient for 10 years from the time of purchase. 

Mattress Covers: Our Limited Warranty covers any defect of materials or workmanship which impedes the 
reasonable continued use of the crib mattress cover for as long as it is owned and continuously maintained by the 
original owner or gift recipient for one year from the time of purchase.

Changing Pad, LilyPad Play Mat, LilyPad2 Play Mat, Niche Nursing Pillow, Pebble Pillow, and Toddler Pillow: Our 
Limited Warranty covers any defect of materials or workmanship which impedes the reasonable continued use of 
the Changing Pad, LilyPad Play Mat, LilyPad2 Play Mat, Niche Nursing Pillow, Pebble Pillow, and Toddler Pillow for 
as long as it is owned and continuously maintained by the original owner or gift recipient for 180 days from the 
time of purchase. 

Coverage may be verified provided you remain the original owner of the Nook Sleep System crib mattress core 
and mattress cover and have proof of purchase (or gift), either from Nook or from an authorized original Nook 
wholesaler, reseller, department store, or boutique.

To report a claim, visit nooksleep.com/pages/warranty to fill out a form. Then, send proof of purchase and 
photographs of your product to warranty@nooksleep.com. For further information, contact us at 888-803-4113. 
Our offices are located at 1840 Maryland Street, Houston, TX 77006-1720.

Thanks for choosing a Nook product. We make our products with the safest materials and finest workmanship.

During the warranty period, Nook will do the following:

What else you need to know:

In the unlikely event of a defect due to materials or workmanship within the applicable Warranty period, Nook 
will, at our discretion, either replace any defective or non-conforming goods, or refund the purchase price 
relating to the defective goods.

The Limited Lifetime Warranty on crib mattress cores, and Limited Warranty on crib mattress covers do not apply 
when, upon inspection, the products (1) are found to be in unsanitary condition, or (2) where the product failure 
is due to a cause other than defective workmanship or materials. Examples of what is not covered include, but is 
not limited to: (a) abusive stretching, handling, misuse or neglect; (b) discoloration which can occur from 
chemical or extended UV-light exposure; (c) tears, stains, burns; (d) attempting to clean the mattress or cover in 
an inappropriate manner; (e) improper storage of the products in an area exposed to chemicals, solvents, or 
other toxic materials; (f) using other products or components with Nook products as a system; (g) leaving the 
products otherwise unprotected from weather, moisture, pets, or pests. Nook is not responsible for incidental or 
consequential damages arising from the use of its products. The removable mattress cover is designed to be used 
in conjunction with the mattress core as a system. Any damage resulting from use or attempted use of the 
mattress cover with any other mattress or component, or in any other manner shall void the limited warranty. 

Every Nook mattress system is built with pride and there is a uniqueness that has been designed into every Nook 
product. We choose to use the best materials available including organic cotton, eucalyptus, organic wool, 
non-toxic foam, and natural latex. These components are not always identical in color or consistency. Additionally, 
our signature Pebble designs are asymmetrical, so no two Nook mattresses are exactly the same. As noted above, 
the Limited Lifetime Warranty and Limited Warranty are limited to major defects that result from workmanship or 
defective materials which impede the reasonable continued use or function of the mattress while owned and 
maintained by the original owner or gift recipient. As examples: (1) our products are each unique and hand-sewn; 
(2) there may be some natural pilling in the linen or ticking; and (3) the mattress cover corners may not be 

Sleep. Play. Grow.



Your rights under state laws:

Special care instructions:

Garantie à vie et programme de garantie limitée des Nook Sleep Systems

Pendant la période de garantie, Nook prendra les mesures suivantes:

Qu'est-ce qui est couvert et pendant combien de temps? 

Comment obtenir le service de garantie: 

This Limited Lifetime Warranty and Limited Warranty give you specific rights, and you may also have other rights, 
which vary from state to state. Some states do not allow exclusion or restriction of incidental or consequential 
damages, so some of the above limitations may not apply to you. Any implied Warranties shall be limited in 
scope to the duration of the related Limited Lifetime Warranty and Limited Warranty; however, some states do 
not allow limitations on how long an implied Warranty may last, so the above limitation may not apply to you. 
Neither any express Warranties nor any implied Warranties of merchantability and/or fitness are extended to 
consumers who purchase Nook products from anyone other than Nook Sleep Systems or its authorized sellers.    

Pour faire une réclamation, rendez-vous sur nooksleep.com/pages/warranty pour remplir un formulaire. Ensuite, 
envoyez une preuve d'achat et des photos de votre produit à warranty@nooksleep.com. Pour de plus amples 
informations, contactez-nous au 888-803-4113. Nos bureaux sont situés au 1840 Maryland Street, Houston, TX 
77006-1720.

Dans le cas peu probable d'un défaut dû aux matériaux ou à la fabrication pendant la période de garantie 
applicable, Nook remplacera, à sa discrétion, toute marchandise défectueuse ou non conforme, ou remboursera 
le prix d'achat relatif à la marchandise défectueuse.

La garantie limitée à vie sur les noyaux de matelas et la garantie limitée sur les couvre-matelas ne s'appliquent 
pas lorsque, après inspection, les produits (1) sont jugés insalubres, ou (2) lorsque la défaillance du produit est 
due à une cause autre qu'un défaut de fabrication ou de matériaux. Les exemples de ce qui n'est pas couvert 
comprennent, sans s'y limiter : (a) étirement abusif, manipulation, mauvaise utilisation ou négligence ; (b) 
décoloration pouvant résulter d'une exposition chimique ou prolongée aux rayons UV ; (c) déchirures, taches, 
brûlures ; (d) tentative de nettoyage du matelas ou les couvre-matelas d'une manière inappropriée ; (e) stockage 
incorrect des produits dans une zone exposée à des produits chimiques, des solvants ou d'autres matières 

To preserve and protect the life of your removable Pebble  cover, we recommend washing in cold water on a 
gentle cycle, with mild detergent. Wash Nook covers alone, turned inside out and zipped up. Tumble dry on low 
or no heat, or hang dry. Spot clean mattress cores using mild detergent and water on a clean towel or sponge. 
DO NOT USE fabric softener, harsh stain removers or bleach, as products of this nature can interfere or offset 
Nook’s patented fabric technologies or damage the materials used in the mattress and/or mattress cover.  

Merci d'avoir choisi un produit Nook. Nous fabriquons nos produits avec les matériaux les plus sûrs et la 
meilleure qualité de fabrication. 
Les matelas et couvre-matelas de lit d'enfant de Nook Sleep Systems sont conçus pour être utilisés en tandem et 
sont destinés à un usage personnel, et non à des installations commerciales ou à des hôpitaux. Les conditions de 
la garantie de Nook pour les utilisateurs commerciaux sont disponibles sur demande et sous réserve d'un accord 
écrit entre l'utilisateur commercial et Nook.  

Noyaux de matelas pour lit d’enfant: Notre garantie limitée à vie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrica-
tion qui empêche l'utilisation raisonnable et continue du noyau du matelas du lit d'enfant aussi longtemps qu'il 
appartient au propriétaire initial ou au bénéficiaire du cadeau et qu'il est entretenu de façon continue depuis le 
moment de l'achat. 

Couvre-matelas de lit d’enfant: Notre garantie limitée couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication qui 
empêche l'utilisation continue raisonnable de la couvre-matelas du lit d'enfant tant que le propriétaire initial ou 
le bénéficiaire du cadeau en est propriétaire et qu'il l'entretient de façon continue pendant un an à compter de la 
date d'achat. 

La couverture peut être vérifiée à condition que vous restiez le propriétaire d'origine de l'âme du matelas et du 
couvre-matelas du Nook Sleep System et que vous ayez une  preuve d'achat (ou de cadeau), soit de Nook, soit 
d'un grossiste, d'un revendeur, d'un grand magasin ou d'une boutique Nook d'origine autorisé.   

perfectly shaped or symmetrical. These are not considered Warranty defects which would limit or impede the 
reasonable continued use or function of the mattress, and, as such, are not covered under this Limited Lifetime 
Warranty and/or Limited Warranty.

Nook does not make specific medical or health claims regarding our mattresses or other products. Allergies, 
specific measures of microbe resistance, stain resistance, fluid resistance, and/or relief from pre-existing medical 
or other conditions are not covered under the terms of this Limited Lifetime Warranty and Limited Warranty. A 
licensed physician should address all concerns or questions regarding medical or health conditions.



1840 Maryland Street
Houston, TX 77006-1720

888-803-4113

Autres informations vous devez savoir:

Vos droits en vertu des lois de l'État:

Instructions spéciales d'entretien:

Chaque système de matelas Nook est construit avec fierté et chaque produit Nook a été conçu de manière 
unique. Nous avons choisi d'utiliser les meilleurs matériaux disponibles, notamment le coton organique, 
l'eucalyptus, la laine organique, la mousse non toxique et le latex naturel. Ces composants ne sont pas toujours 
identiques en termes de couleur ou de consistance. De plus, nos designs Pebble sont asymétriques, ce qui fait 
qu'aucun matelas Nook n'est identique à un autre. Comme indiqué ci-dessus, la garantie limitée à vie et la 
garantie limitée sont limitées aux défauts majeurs résultant de la fabrication ou de matériaux défectueux qui 
empêchent l'utilisation ou la fonction continue raisonnable du matelas lorsqu'il appartient et est entretenu par le 
propriétaire initial ou le bénéficiaire du cadeau. À titre d'exemple : (1) nos produits sont tous uniques et cousus à 
la main ; (2) il peut y avoir un certain boulochage naturel dans le linge ou le coutil ; et (3) les coins du 
couvre-matelas peuvent ne pas être parfaitement formés ou symétriques. Ces défauts ne sont pas considérés 
comme des défauts de garantie qui limiteraient ou empêcheraient l'utilisation ou la fonction continue raisonnable 
du matelas et, en tant que tels, ne sont pas couverts par la présente garantie limitée à vie et/ou la garantie 
limitée.

Nook ne fait aucune déclaration médicale ou sanitaire spécifique concernant ses matelas ou autres produits. Les 
allergies, les mesures spécifiques de résistance aux microbes, aux taches, aux fluides et/ou le soulagement de 
conditions médicales ou autres préexistantes ne sont pas couverts par les termes de cette garantie limitée à vie et 
de cette garantie limitée. Un médecin agréé doit répondre à toutes les préoccupations ou questions concernant 
les conditions médicales ou de santé.  

Cette garantie limitée à vie et cette garantie limitée vous donnent des droits spécifiques, et vous pouvez 
également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la 
restriction des dommages accessoires ou indirects, de sorte que certaines des limitations ci-dessus peuvent ne 
pas s'appliquer à vous. La portée de toute garantie implicite est limitée à la durée de la garantie limitée à vie et 
de la garantie limitée correspondante ; cependant, certains États n'autorisent pas de limitation de la durée d'une 
garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous concerner. Ni les garanties expresses ni 
les garanties implicites de qualité marchande et/ou d'adéquation ne sont accordées aux consommateurs qui 
achètent des produits Nook auprès de toute autre personne que Nook Sleep Systems ou ses vendeurs autorisés. 

Pour préserver et protéger la durée de vie de votre couvre-matelas, nous vous recommandons de la laver à l'eau 
froide en cycle doux, avec un détergent doux. Lavez les couvres-matelas Nook seules, retournées et zippées. 
Séchez par culbutage à basse température ou sans chaleur, ou suspendez le linge. Repérez les noyaux de matelas 
propres en utilisant un détergent doux et de l'eau sur une serviette ou une éponge propre. N'UTILISEZ PAS 
d'assouplissant, de détachant agressif ou d'eau de javel, car ces produits peuvent interférer ou contrecarrer les 
technologies textiles brevetées de Nook ou endommager les matériaux utilisés dans le matelas et/ou le 
couvre-matelas. 

toxiques ; (f) utilisation d'autres produits ou composants avec les produits Nook comme système ; (g) laisser les 
produits sans protection contre les intempéries, l'humidité, les animaux domestiques ou les parasites. Nook n'est 
pas responsable des dommages accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation de ses produits. Le 
couvre-matelas amovible est conçu pour être utilisé conjointement avec le noyau du matelas en tant que 
système. Tout dommage résultant de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation du couvre-matelas avec tout autre 
matelas ou composant, ou de toute autre manière, annulera la garantie limitée.  


