
support@cocovillage.com
EN 1-833-901-COCO | FR 1-833-929-COCO

Loft bed
 Assembly instructions

Lit mezzanine 
Guide d’assemblage



support@cocovillage.com
EN 1-833-901-COCO | FR 1-833-929-COCO



03

WARNING

Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk 
end structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.

Always use the recommended size mattresses or mattress supports, 
or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.

Surface of mattress must be at least 5 in. (127 mm) below 
the upper edge of guardrails.

Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.

Periodically check and ensure that the guardrail, ladder, and other 
components are in their proper position, free from damage, and that 
all connectors are tight.

Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping 
on the bed.

Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.

Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer 
for replacement parts.

Use of a night light may provide added safety precau-tion for 
a child using the upper bunk.

Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. 
If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs 
the full length of the bed should be placed against the wall 
to prevent entrapment between the bed and wall.

The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.

STRANGULATION HAZARD–Never attach or hang items to any part 
of the bunk bed that are not designed for use with the bed; 
for example, but not limited to, hooks, belts and jump ropes.

Keep these instructions for future reference.



ATTENTION

Suivez les informations des avertissements figurant sur la structure 
d'extrémité de la couchette supérieure et sur le carton. Ne retirez pas 
l'étiquette d'avertissement du lit.

Utilisez toujours les matelas ou les supports de matelas de taille 
recommandée, ou les deux, pour aider à prévenir les risques de 
coincement ou de chute.

La surface du matelas doit être à au moins 5 po. (127 mm) sous le bord 
supérieur des garde-corps.

Ne pas permettre aux enfants de moins de 6 ans d'utiliser 
la couchette supérieure.

Vérifiez périodiquement et assurez-vous que le garde-corps, l'échelle 
et les autres composantes sont dans leur bonne position, qu'ils ne sont 
pas endommagés et que tous les connecteurs sont bien serrés.

Ne permettez pas de jouer sur ou sous le lit et interdisez de sauter sur le lit.

Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir de la couchette supérieure.

N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez Coco Village 
pour obtenir des pièces de rechange.

L'utilisation d'une veilleuse peut constituer une précaution 
supplémentaire pour un enfant qui utilise la couchette supérieure.

Utilisez toujours des garde-corps sur le longs de la couchette supérieure. 
Si le lit superposé est placé près d'un mur, le garde-corps qui s'étend 
sur toute la longueur du lit doit être placé contre le mur pour éviter que 
l'enfant ne soit coincé entre le lit et le mur.

L'utilisation de matelas à eau ou à la flottaison est interdite.

DANGER DE ÉTRANGLEMENT - Ne jamais attacher ou suspendre à une 
partie du lit superposé des articles qui ne sont pas conçus pour être 
utilisés avec le lit ; par exemple, mais sans s'y limiter, des crochets, des 
ceintures et des cordes à sauter.

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.



We recommend a minimum 
of two people.

Nous recommandons au 
minimum deux personnes.

All hardwares are provided by 
Coco Village. If some are missing, 
please contact the customer service.

Toutes les quincailleries sont fournies 
par Coco Village. Si certaines manquent, 
veuillez contacter le service clientèle.

Some tools are provided by 
Coco Village, but others must 
be provided by the customer. 

Certains outils sont fournis par 
Coco Village, mais d'autres 
doivent être fournis par le client. 

Hardware | QuincaillerieAssembly | Montage

Tools | Outils

Mattress | Matelas

The intended mattress dimension 
on the bed is 75”L x 38.5”W x 4 to 6” H.

Ce lit devrait être utilisé avec 
un matelas de  190,5 x 98 x 10 à 15 cm.

X 12 M6 x 80 MMB

X 20 Ø8 x 30MMF

X 8 M6 x 100 MMA

X 2 M6 x 40 MMC X 2 M6 x 20 MMD

X 4 M6 x 100 MMG X 16 M6 x 70 MMH

X 46 M4 x 30 MMJ X 20 M4 x 20 MMK

X 20 M6 x 18 MME
Coco Village 

For M6Allen key 

Paint kit | Ensemble de peinture
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Suivez les informations des avertissements figurant sur la structure 
d'extrémité de la couchette supérieure et sur le carton. Ne retirez pas 
l'étiquette d'avertissement du lit.

Utilisez toujours les matelas ou les supports de matelas de taille 
recommandée, ou les deux, pour aider à prévenir les risques de 
coincement ou de chute.

La surface du matelas doit être à au moins 5 po. (127 mm) sous le bord 
supérieur des garde-corps.

Ne pas permettre aux enfants de moins de 6 ans d'utiliser 
la couchette supérieure.

Vérifiez périodiquement et assurez-vous que le garde-corps, l'échelle 
et les autres composantes sont dans leur bonne position, qu'ils ne sont 
pas endommagés et que tous les connecteurs sont bien serrés.

Ne permettez pas de jouer sur ou sous le lit et interdisez de sauter sur le lit.

Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir de la couchette supérieure.

N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez Coco Village 
pour obtenir des pièces de rechange.

L'utilisation d'une veilleuse peut constituer une précaution 
supplémentaire pour un enfant qui utilise la couchette supérieure.

Utilisez toujours des garde-corps sur le longs de la couchette supérieure. 
Si le lit superposé est placé près d'un mur, le garde-corps qui s'étend 
sur toute la longueur du lit doit être placé contre le mur pour éviter que 
l'enfant ne soit coincé entre le lit et le mur.

L'utilisation de matelas à eau ou à la flottaison est interdite.

DANGER DE ÉTRANGLEMENT - Ne jamais attacher ou suspendre à une 
partie du lit superposé des articles qui ne sont pas conçus pour être 
utilisés avec le lit ; par exemple, mais sans s'y limiter, des crochets, des 
ceintures et des cordes à sauter.

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.



X 2X 2

X 2

7A

X 49 X 410 13

X 814

11A 11BX 27B X 38 125

6

07



01 

B

E

F

1A

2C

1B

B

E

F

01 | X2



02 

09

1A

2A

1B4A

E F

B

B

E

F

02| X2



03 | X2

C

D

7B

7A

C

D



11

04 

7A

7B

H

H

04 | X4



05 

A

F

E

F
EA

G

A

E

F

G

5.2 | X2

5.3 | X2

5.1



13

3B

5

12

3B

5



06 

A

E

F

G



15

07

14

J

J

07 | x4



08
J

6

J

08 | X2



09

17

J

B
F

E

4C

4B

B

E

F

J

9.1 | X2

9.2 | X2



10

K

K

10

11B

11A

9

K

10.1 | X8

10.2 | X12



19

11

H

H

11 | x2



12

H

8

8

H

12 | X4



13

21

J

13

J

13 | X22



cocovillage.com

Unique minimalist 
 designs

Designs québecois
uniques

Customer care available 7/7
1-833-901-COCO

Service client disponible 7 jours
1 -833-929-COCO

Exclusively online
cocovillage.com

Exclusivement
en ligne

Fast delivery
across North America 

Livraison rapide
partout en Amérique du Nord


