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IMPORTANT: GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE.
 LISEZ ATTENTIVEMENT!

Voilà : votre berceau suspendu de Hussh. Grande chance que ce berceau 
de rêêêêve va beaucoup vous plaire. Tout simplement parce que le 
berceau est juste un peu différent des autres, conçu avec beaucoup de 
soin personnel et parce qu’il est tellement confortable.
Le berceau est ‘fait main’ par celles des hollandais. Par conséquent chaque
berceau est unique. Les petites imperfections et différences montrent 
l’originalité du produit. 
Si le berceau ne correspond pas à ce que vous espéreriez, s’il vous plaît 
informez nous!

Avant de commencer le montage du berceau, contrôlez si vous 
avez tout ce qu’il vous faut.

Eléments du berceau : 1 bac en coton
Ressort de traction, corde de sécurité inclus
4 cordes de suspension
2 longs bâtons de suspension
2 bâtons courts de suspension 
Matelas avec une planche de lit intégrée
1 sac de quincaillerie comprenant: 
4 mousquetons (dimension de 6 cm), 
4 anneaux de femelle, 4 boulons de pieds, 
4 ‘huits de réglage’

Eléments du voile (accessoire) :Le voile avec un mousqueton (6 cm)
L’ensemble crochet gymnase (accessoire): Un crochet gymnase + une 
cheville

Avertissement!
Lissez attentivement les conditions d’utilisation sur www-hussh-
cradles.com
L’utilisation du ressort de traction
Faits en sorte que le ressort de traction soit utilisé ‘normalement’. Avec 
‘normal’ le fabriquant veut dire, de ne pas tourner ou tordre le ressort 
ou de le tirer brusquement (lâcher). Alors ne laissez pas les enfants 
jouer avec le berceau et/ou avec le ressort de traction.

Utilisez toujours la ressort de traction, corde de sécurité inclus.
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IMPORTANT: GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE.
 LISEZ ATTENTIVEMENT!

La fixation au plafond
Vous suspendez le berceau au plafond avec un crochet gymnase. Dans un 
plafond en bois, vous pouvez visser directement le crochet gymnase 
(après avoir fait un avant-trou). Dans un plafond en béton, il faut mettre 
une cheville, là dedans vous visser le crochet gymnase. Testez la solidité 
de votre construction, et assurez vous que ça peut supporter le poids 
nécessaire !
Attention! Le crochet gymnase ne peut pas être tourné dans le plafond 
avec beaucoup de force, ceci peut affaiblir le crochet gymnase.

Le montage du berceau
Prenez votre temps pour suspendre joliment votre berceau. Surtout réglez
la bonne longueur des cordes pour que le voile soit suspendu d’une 
manière jolie. Le réglage horizontal du berceau est aussi très important 
mais il demande un peu de temps. Le jour que votre enfant sera un peu 
plus lourd ou qu’il dormira plus à la tête du lit ou justement au pied du lit 
vous devrez ajuster les nœuds de temps à autre pour que le berceau reste
bien horizontal.

Nous conseillons de repasser le bac du berceau (coton) et le voile (toile) 
avant de les suspendre, par préférence sur la position ‘à la vapeur’ 

Si vous trouvez que le berceau est suspendu trop haut (avec des plafonds 
hauts), vous pouvez par exemple nouez une corde entre le crochet 
gymnase et le ressort de suspension. De cette manière vous pouvez 
mettre le berceau à la hauteur désirée.
Vous pouvez faire une commande supplémentaire d’une corde avec un 
mousqueton (pour décrocher facilement le berceau de la corde) chez 
nous. 

Si vous mettez votre bébé sous une couverture, on vous conseille de bien 
la mettre sous le matelas ou sous la planche de lit. De cette manière le 
matelas reste bien à plat. 

Assez de blabla, c’est l’heure de préparer le petit nid douillet. Bonne 
chance, et on vous souhaite beaucoup de bons moments de sommeil à 
votre bébé.

Vos expériences et photos (video) du berceau 
de Hussh  sont les bienvenues! 

Envoyez les à info@hussh-cradles.com




