
d’encourager une entreprise 
québécoise écoresponsable

Merci !

Étape 5 
Insérer chacune des 11 lattes dans les encoches prévues à cet 
effet pour qu’elles soient transversales aux côtés du lit.

Étape 6 
Relaxez et profitez d’un bon sommeil ! 

Contenu de la boite Sommier Merisier Multiplis

MATELAS  OREILLERS  LITS ARTICULÉS

Des questions ? 
Besoin d’un conseil ? 

info@bleu.eco
1 877-715-8886
www.bleu.eco

Nos sommiers en merisiers multiplis sont fabriqués dans notre usine de 
Saint-Hyacinthe.

Nous avons apporté un soin particulier lors de la fabrication de ce 
sommier et nous espérons qu’il vous satisfera pleinement.

Simple
Simple XL

Double
Double XL
Queen

1 tête–1 pied

2 côtés

11 lattes

4 pattes

4 boulons + clé

1 traverse

King

Contrôle qualité

Rev :11-2021

1 tête–1 pied

2 côtés

11 lattes

4 pattes

4 boulons + clé

2 traverses

1 tête–1 pied

2 côtés

11 lattes

4 pattes

4 boulons + clé



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1 
Vider le contenu de la boite sur le sol en disposant les pièces 
comme illustré sur l’image : 1 tête, 1 pied (identiques), 2 côtés et 
traverse(s) du milieu selon la dimension du lit 

Simple : aucune  - Double ou Queen : une traverse  -  King : deux traverses

Étape 2 
Un coin à la fois, provoquer l’ancrage des deux montants adjacents 
(côté et tête) en faisant glisser les dents de la pièce de métal dans 
les encoches de l’autre pièce de métal du bas vers le haut.  Faites 
ensuite pivoter la patte de 90 degrés, ce qui bloquera l’ancrage 
et insérer le deuxième boulon de la patte par l’extérieur en ne le 
serrant que légèrement.  Faites de même pour les quatre coins.

Étape 3 
Une fois tout le cadre assemblé, compléter le serrage de chacun 
des 8 boulons.

Étape 4 
Au besoin, introduire la(es) traverse(s) centrale(s) en faisant 
glisser les dents de la pièce de métal dans les encoches de l’autre 
pièce de métal du haut vers le bas. 

Simple : aucune  - Double ou Queen : une traverse  -  King : deux traverses

Outil fourni : clé allen Plus facile à 2... ... et avec de la musique !


