
INSTRUCTIONS: 
BASSINETTE

Service à la clientèle
Votre satisfaction nous importe, c’est pourquoi nous aimerions avoir de 
nos nouvelles.
N’hésitez pas à nous contacter en tout temps.

www.ComfyBumpy.com 
info@comfybumpy.com
Comfybumpy Inc,
1321 Upland Dr., Suite 9871, Houston, TX 77043, US

IMPORTANT! Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure



ATTENTION
Le non-respect de ces mises en garde et des instructions pourrait 
entraîner de sérieuses blessures ou la mort. 
• RISQUE DE SUFFOCATION 
-dans les espaces entre un coussinet supplémentaire et le côté du produit.
-sur des articles de literie souples.
• N’ ajoutez JAMAIS de matelas, d’oreiller, de couette ou de rembourrage. 
Utilisez SEULEMENT le coussinet fourni par ComfyBumpy™.
•RISQUE DE CHUTE -  Afin d’éviter les chutes, n’utilisez PAS ce produit 
lorsque le bébéarrive à se lever sur ses mains et ses genoux ou lorsque le bébéa 
atteint les 25 lb (11,3 kg), selon la première éventualité.
• Les ficelles peuvent causer l’étranglement! Ne placez JAMAIS un article 
comportant une ficelle autour du cou l’enfant, tel que des ficelles de capuchon 
ou un cordon de sucette. Ne suspendez JAMAIS de ficelles au-dessus du produit 
et n’attachez JAMAIS de ficelles aux jouets du nourrisson.
• Ne placez JAMAIS le produit près d’une fenêtre où des ficelles de stores ou 
de rideaux pourraient étrangler le nourrisson.
-Afin d’éviter que la mort s’ensuive, le rail supérieur ne devrait jamais être plus 
élevé que le matelas du lit d’adulte. Autrement, le cou du nourrisson pourrait se 
coincer dans le rail supérieur du côté du lit d’adulte.
• Afin de réduire les risques de syndrome de lamort subite du 
nourrisson(SMSN), les pédiatres recommandent que les bébés en santé soient 
placés sur le dos pour dormir à moins d’un avis contraire de la part de votre 
médecin.
• Si vous utilisez un drap avec le coussinet, utilisez uniquement celui qui a été 
fourni par le fabricant de la bassinette ou du berceau, ou un drap spécialement 
conçu pour correspondre aux dimensions du matelas de la bassinette ou du 
berceau.
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IMPORTANT! Avant l’assemblage et avant chaque 
utilisation, inspectez le produit afin de déceler la présence 
de pièces endommagées, de raccords mal fixés, de pièces 
manquantes ou de rebords tranchants. N’utilisez PAS le 
produit si des pièces sont manquantes ou brisées. Contactez 
ComfyBumpy™ pour obtenir des pièces de rechange ainsi 
que les instructions si nécessaire. Ne substituez jamais les 
pièces vous-mêmes. 
•Veuillez lire ces instructions avant d’assembler et d’utiliser 
ce produit.

n’est nécessaire pour compléter l’assemblage. 
•Les fonctionnalités et décorations du produit peuvent être 

Entretien et nettoyage
• L’enveloppe de matelas est lavable à la machine. Lavez-la 
séparément à l’eau froide au cycle délicat. N’utilisez pas 
d’agent blanchissant. Séchez-la séparément à la machine à 
faible chaleur et retirez-la rapidement. Le drap pourrait 
rétrécir à chaleur élevée.
• La structure, la doublure et le jouet peuvent être nettoyés 
en utilisant un savon doux et un linge humide. N’utilisez pas 
d’agent blanchissant. N’utilisez pas de nettoyant fort ou 
abrasif. Rincez avec de l’eau pour enlever les résidus.
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Matelas Filet à moustiques Structure

Pièces assemblées

Sac de transport Drap absorbant
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Assemblage

1.  Dépliez la patte identifiée « 2 » jusqu’à ce qu’elle se soit encliquetée
2. Dépliez la patte identifiée « 1 » jusqu’à ce qu'elle se soit encliquetée
3. Retournez la structure, poussez le matelas au fond et vérifiez que le tout 
soit bien solide

1 2
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Ajout du filet à moustiques

1.  Enfoncez les boutons des deux côtés de la bassinette. Cette étape pourrait 
nécessiter de la force.
2. Tirez le filet à moustiques au-dessus de la structure jusqu’à ce qu’il soit 
bien ajusté.

32
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Bassinette en mode « stable »

Bassinette en mode « bascule »

Afin d’assurer que la bassinette demeure solide, tournez les deux pattes en 
plastique de manière que la barre de métal se trouve près du sol.

• Pour mettre la bassinette en mode « bascule », assurez-vous que les deux pattes en 
plastique soient tournées de façon à distancier d’un pouce les barres en métal du sol.
• Faites basculer doucement avec votre main en tenant le milieu du rebord supérieur de 

la bassinette.
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Drap absorbant

Lorsqu’il est possible que votre bébé s’échappe, placez le drap absorbant afin 
d’éviter que le couvre-matelas ne soit mouillé.

Instructions pour le nettoyage

Enveloppe de matelas : peut être retirée et est lavable à la machine (sécher à 
l’air libre).

Drap absorbant : lavable à la machine (sécher à l’air libre)

Matériau sur les côtés : utiliser une éponge avec un détergent doux



4. Répétez pour la patte identifiée « 2 ».
5. Glissez la structure, le matelas et le filet à moustiques dans le sac de 

transport.
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Désassemblage

4 5

2

3

1

1.  Placez la bassinette à 
l’envers avec le matelas 
encore à l’intérieur.
2. Mettez le pied sur la 
base de la structure, puis 
tirez la patte identifiée « 
1 » vers le haut.

3. Une fois que la patte sera 
sortie de son socle des deux 
côtés, poussez vers l’avant 
pour mettre la patte identifiée 
« 1 » à plat.
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Les pédiatres et les organisations sur la santé infantile s’entendent sur le fait que les bébés en 
santé devraient être placés sur leur dos pour dormir pendant la sieste ou pendant la nuit afin de 
réduire les risques de syndrome de la mort subite du nourrisson (SMSN). Cependant, les bébés qui 
sont toujours placés sur leur dos peuvent parfois développer une zone aplatie derrière la tête 
(plagiocéphalie). La plupart des cas de plagiocéphalie positionnelle peuvent être évités (et parfois 
corrigés) en repositionnant votre bébé afin d’atténuer la pression exercée à l’arrière de sa tête. 
Voici quelques astuces et techniques d’experts à considérer lorsque vous prenez soin de 
votre bébé :

• Changez l’emplacement du berceau ou de la bassinette de votre bébé afin qu’il soit forcé de 

se déroulant dans la pièce. 
• Lorsque votre bébé est réveillé, créez des occasions (sous la supervision d’un adulte) de faire des 
jeux « sur le ventre ». Jouer sur le ventre aide à éliminer la pression exercée au niveau de l’arrière 
de la tête, ce qui aide à éviter que des zones aplaties se développent. Jouer sur le ventre contribue 
également à renforcer les muscles de la tête, du cou et des épaules de votre bébé à des fins de 
développement naturel.
• Essayez les jeux sur le ventre de deux à trois fois par jour, pendant de courtes périodes, jusqu’à ce 
que votre bébé s’habitue à se retrouver sur le ventre. Une fois que votre bébé commencera à 
apprécier cette position, essayez de jouer pendant de plus longues périodes ou augmentez la 
fréquence des jeux sur le ventre. 
• Aidez votre bébé à éviter de toujours appuyer sa tête dans la même position en changeant 
fréquemment sa position à l’intérieur du berceau. Par exemple : orientez ses pieds vers une 
extrémité du berceau pendant quelques jours, puis changez sa position afin que ses pieds soient 
orientés vers l’autre extrémité du berceau. Cela encouragera votre bébé à se tourner et à regarder 

• Essayez de minimiser le temps que votre bébé passe dans son siège de voiture, dans sa poussette 
ou dans une balancelle lorsqu’il est réveillé.
•  Finalement, assurez-vous de faire beaucoup de caresses à votre bébé en le tenant droit au-dessus 
de votre épaule. Pour plus d’informations au sujet de la plagiocéphalie positionnelle et des bienfaits 
des jeux sur le ventre pour votre bébé, parlez-en à votre pédiatre ou à votre médecin de famille.
National Institute of Health (NIH) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 
Human Development.

Éviter que la tête du nourrisson s’aplatisse



Merci!
Enlacez votre bébé de notre part à tou•te•s chez ComfyBumpy.☺

 
Si nous sommes en mesure de vous aider avec quoi que ce soit, nous le ferons. 

Que vous ayez besoin d’aide avec un produit ou que vous passiez simplement une 
mauvaise journée, nous adorons discuter avec nos client•e•s.

Psst! En passant : si vous avez de jolies photos de votre tout•e-petit•e 
dans l’un de nos produits, nous aimerions beaucoup les voir!

www.ComfyBumpy.com 
info@comfybumpy.com

Comfybumpy Inc,
1321 Upland Dr., Suite 9871, Houston, TX 77043, US


