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Assembly instructions 
CHANGING TABLE

Guide d’assemblage 
TABLE À LANGER



WARNINGS AND CARE
CHANGING TABLE TABLE À LANGER

AVERTISSEMENTS ET ENTRETIEN 
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Read all instructions before  
assembling this changing table.  
Keep instructions for future use. 

NEED MORE HELP?  
Check-out our assembly instructions video  
on the product page of our website!  

Lire toutes les instructions avant de procéder  
à l’assemblage de la table. Conserver ces  
instructions pour référence future.  
BESOIN D’AIDE?  
N’oubliez pas de consulter la vidéo d’instructions 
d’assemblage sur la page produit correspondante  
de notre site Web!

SAFE ASSEMBLY AND USE ASSEMBLAGE ET UTILISATION SÉCURITAIRE 
•  RISQUE DE CHUTES : NE JAMAIS laisser un enfant sans 

surveillance sur la table à langer. Un adulte doit 
toujours être à proximité afin d’éviter des chutes. 

• Inspecter régulièrement cette table à langer 
préalablement à son utilisation et ne pas l’utiliser  
si une pièce est desserrée, manquante ou  
s’il y a un signe de dommage.  

• NE PAS substituer une pièce à une autre.  
• Communiquer avec le Service à la clientèle de  

Coco Village pour obtenir, au besoin, une pièce de 
rechange ou des instructions supplémentaires. 

• Suivre toutes les recommandations et mises en garde.  
• Pour vernir ou peindre la table à langer,  

utiliser un produit non toxique spécifiquement  
adapté à l’utilisation pour des enfants.

• Cette table à langer est faite pour un matelas 
rectangulaire de 40cm x 80cm. 

• Cette table à langer est conçue pour des enfants 
pesant jusqu’à 30 livres (13,6kg).

•  FALL HAZARD : NEVER leave a child alone on the  
changing table. An adult should always  
be close in order to avoid falls.

• Check this changing table regularly before  
using it, and DO NOT USE it if any part is loose  
or missing or if there are any signs of damage. 

• DO NOT substitute parts.  
• Contact Coco Village Customer Service  

if replacement parts or additional  
instructions are needed. 

• Follow all recommendations and warnings.
• If refinishing, use a non-toxic finish  

specifically for children’s products.
• This changing table is made for a  

15,75in x 31,5in rectangle mattress. 
• Intended for children up to 30 lb (13,6kg).

• Pour nettoyer cette table, utiliser un savon doux et 
de l’eau tiède. Éviter tout produit toxique et abrasif. 
Appliquer sur les surfaces en utilisant un linge 
humide et sécher immédiatement. 

• Pour éviter la décoloration ou l’affadissement des 
couleurs, éviter l’exposition directe aux rayons du 
soleil. Les rayons UV peuvent causer l’apparition de 
fissures dans la peinture ou le vernis. Notez que ceci 
n’est PAS considéré comme un défaut de qualité et 
N’EST PAS couvert par la garantie du fabricant.  

• Pour entreposer cette table à langer, peu importe  
la durée, nous recommandons de le faire dans  
un endroit frais et sec. Éviter les pièces  
humides et chaudes. 

• Vérifiez régulièrement le serrage des vis et boulons 
et effectuez les ajustements nécessaires.  

• Attention à ne pas trop serrer les  
vis et autres quincailleries. 

• When cleaning your changig table, use a non-toxic,  
non-abrasive cleaner. Use warm water and mild 
soap or detergent. Apply to the surfaces with a  
damp cloth and dry immediately with a soft cloth.  

• To avoid discoloration or fading, keep the changing 
table out of direct sunlight. Direct exposition to 
UV rays can cause apparition of cracks in the 
finish. Please note that is NOT considered to be 
a quality defect and WILL NOT be covered by the 
manufacturer’s warranty.  

• If you need to put your changing table in storage  
for any period of time, we recommend storing  
in a cool and dry place. Avoid storing in a damp  
or hot environment.  

• Regularly check that all assembly fittings are always 
tightened properly and retighten as necessary.

• Do not over-tighten fittings. 

CARE ENTRETIEN
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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


