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AVERTISSEMENTS :
Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. RISQUE DE CHUTE. Utiliser SEULEMENT sur le sol.
Ne JAMAIS placer sur une surface en hauteur. RISQUE DE SUFFOCATION.
Ne JAMAIS laisser l’enfant dormir dans le produit. 
Ne JAMAIS placer le produit dans un lit, un berceau ou un parc Pour les produits gonflables. 
ASSUREZ-VOUS que le produit est bien gonflé avant d’y placer l’enfant.

WARNINGS :
Never leave the child unattended. FALL HAZARD. Use ONLY on the floor.
NEVER use on an elevated surface. SUFFOCATION HAZARD.
NEVER let the child sleeping in the product.
NEVER place the product in a bed, crib or playpen. For inflatable products.
ENSURE the product is fully inflated before placing the child.

Pour qu’il se muscle le dos, l’enfant doit également être assis sans support et il ne faut pas utiliser le siège pour de 
longues périodes (max 20 minutes conseillées). 
N’utiliser que des pièces de rechange distribuées ou approuvées par le fabricant.
Attention aux risques induits par des foyers ouverts ou autres sources de chaleur telles que radiateurs électriques, 
radiateurs à gaz… etc à proximité desquels pourrait être placé le produit.
Il convient d’examiner régulièrement le produit pour vérifier les signes d’endommagement ou de rupture.

To develop muscles in his/her back the child shall also be sitted without any support; and it is not recommended to use 
the seat for prolonged periods (max 20 minutes recommended).
Only use spare parts delivered or approved by the manufacturer.
Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the near 
vicinity of the product.
The product shall be regularly checked for any sign of damage or wear.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
AVERTISSEMENTS :
- Cet article ne doit pas être placé en hauteur, ni sur aucun support (une chaise, un lit, un canapé …etc).
- Prenez soin de placer l’article au sol sur une surface horizontale, plane et sèche.
- Ne pas utiliser si l’un des éléments est cassé, abîmé ou manquant.
- Âge des enfants auxquels le produit est destiné : à partir du moment où l’enfant est capable de tenir 

sa tête, et jusqu’à ce qu’il soit capable de tenir assis sans aide (4-9 mois environ).

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNINGS: 
- This article shall not be placed on a height, or on any type of support (a chair, a bed, a sofa …etc).
- Take care the article is placed on the ground on a horizontal, firmly plane and dry surface.
- Do not use if any of the components is broken, torn or missing.
- Intended age for use : for a child who can hold his head and until the child can sit without aid (4-9 months).


