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decorative shelf
étagère décorative

26.4” L x 4.72” W x 13.2” H / 67.06 cm L x 11.99 cm W x 33.53 cm H
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PARTS LIST
PART/ILLUSTRATION (QTY) DESCRIPTION
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( 1 ) frame
cadre

( 2 ) shelf brackets
supports d’étagère

( 2 ) shelves
étagères
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( 4 ) screws
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( 4 ) anchor
ancre

( 8 ) bolt
boulon

( 1 ) wrench
clé
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LIMITED LIFETIME WARRANTY
Honey-Can-Do International, LLC (HCD) warrants its products will be free from defects in materials and 
workmanship when used for normal personal or household use. Except as provided below HCD, at its op-
tion, may offer a comparable product or offer a replacement part or request that the item be returned to 
the place of purchase. This warranty DOES NOT apply to damage caused by negligence, misuse, excessive 
use, improper cleaning, improper assembly, or any circumstances not directly attributable to manufacturing 
defects. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. HCD 
provides this limited lifetime warranty in lieu of all other warranties, either express or implied. In no event 
shall HCD, its affiliates, or subsidiaries be responsible for consequential or incidental damages arising out of 
a claim of defective product. Some states or provinces do not allow some exclusions or limitations, so the 
above statement may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. Additional rights vary by 
state or province. 
WARNING: 
Keep bags and plastic sheeting away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages or play-
pens. The plastic may cling to the nose and mouth and prevent breathing.

GARANTIE À VIE LIMITÉE
Honey-Can-Do International, LLC (HCD) garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux 
et de fabrication lorsqu’ils sont utilisés pour un usage personnel ou ménager standard. Sous réserve des 
dispositions ci-dessous, HCD, à sa discrétion, peut proposer un produit comparable ou offrir une pièce de 
rechange ou demander que l’article soit renvoyé à l’endroit de l’achat. La présente garantie ne s’applique 
pas aux dommages causés par négligence, abus, utilisation excessive, mauvais nettoyage, montage incorrect 
ou toute autre circonstance qui ne serait pas directement attribuables à des défauts de fabrication. Une 
preuve d’achat est nécessaire sous la forme d’un reçu (copie ou original) pour la validation de la garantie. La 
présente garantie à vie limitée fournie par HDC remplace toutes les autres garanties, qu’elles soient expresses 
ou implicites. En aucun cas, HCD, ses sociétés affiliées ou ses filiales ne peuvent être tenus responsables des 
dommages indirects ou accessoires issus d’une réclamation pour un produit défectueux. Certains états ou 
provinces ne permettant pas l’exclusion ni la restriction, la déclaration susmentionnée peut, en conséquence, 
ne pas vous concerner. La présente garantie vous confère des droits spécifiques. Les droits supplémentaires 
varient d’un état ou d’une province à l’autre. 
AVERTISSEMENT: 
Garder les sacs et les bâches en plastique à l’écart des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans des 
berceaux, des lits, des voitures ou des parcs de jeu. Le plastique peut s’accrocher au nez et à la bouche et 
empêcher la respiration.
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