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That’s it!
We told you it was easy.

The Bed Frame
Enclosed is 1 Bed Frame, designed to set 
up from start to sleep in 5 easy steps— 
in 10-minutes or less.

Lay the 4 upholstered 
rails in a rectangle on your 
bedroom floor. 

Stick each felt pad to a 
corresponding leg. Square legs 
should have circular pads, and 
rectangular legs should have 
rectangular pads. Easy.

Use the brackets on the inside of 
each upholstered rail to attach the 
2 side rails to the 2 end rails, sliding 
them all the way into place.

Now install the centre support rails 
to the corresponding brackets on 
the end rails. 

For King frames:  
Insert the stabilizer between the 
two centre rails for added support.

Lay the wooden slats across the frame, resting them on the wooden 
support ledge inside the upholstered rails. The ribbons between 
each slat will ensure they’re evenly spaced.
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If you ordered a TWIN or TWIN 
XL, skip ahead to step 5.

Your Bed Frame comes with a risk-free, 
30-night trial. In case of returns, the 
product will have to be repackaged in  
the original box, so please keep it handy 
just in case.

Have questions, comments, or concerns? 
Send us a note at hello@endy.com
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C’est tout!
Nous vous l’avions dit que c’était facile!

La base de lit
Vous trouverez ci-inclus 1 base de 
lit conçue pour vous faire passer de 
l’assemblage au dodo en 5 étapes  
faciles – en 10 minutes ou moins.

Disposez les 4 montants 
rembourrés en rectangle sur  
le plancher de votre chambre  
à coucher.

Collez chacun des  
coussinets de feutre aux  
pattes y correspondant. Les 
pattes carrées doivent avoir  
un coussinet rond, et les pattes 
rectangulaires doivent avoir  
un coussinet rectangulaire.  
C’est facile!

Utilisez les fixations à l’intérieur de 
chaque montant rembourré pour 
joindre les 2 montants latéraux 
aux 2 montants d’extrémité en les 
glissant complètement en place.

Installez maintenant les montants 
centraux à l’aide des fixations 
correspondantes sur les montants 
d’extrémité. 

Pour les bases de lit Très Grand:  
Insérez le stabilisateur entre 
les deux montants de support 
centraux pour plus de support.

Placez les lattes de bois en travers de la base de lit de façon à ce qu’elles 
prennent appui sur le rebord intérieur en bois des montants rembourrés. 
Les rubans entre chaque latte assurent un espacement uniforme.
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Si vous avez commandé une  
base de lit SIMPLE ou SIMPLE TG, 
passez à l’étape 5.

Vous profitez d’une période d’essai de 
30 nuits, sans risques. Si vous souhaitez 
retourner votre base de lit, il vous 
sera demandé de la replacer dans son 
emballage d’origine, nous recommandons 
de conserver la boîte au cas où.

D OU BLE 
GRAND 
TRÈS  GR AND CAL

SIMPLE 
SIMPLE TG

TRÈS GRAND

x1

x2 x 4 x4

x 2

TRÈ S G RAND

D OUBLE 
GRAND 
TRÈ S G RAND CAL

PÉRIO DE D ’ES SAI

Vous avez des questions, commentaires 
ou préoccupations? Faites-nous-en part à 
bonjour@endy.com

CONTACT EZ- NO US


