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EN. USER INSTRUCTIONS

FR. INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ORGANIC COTTON BABY NEST
IMPORTANT - Read the instructions carefully before
use and keep them for future reference.

RÉDUCTEUR DE LIT ÉVOLUTIF
IMPORTANT - Lire les instructions avec attention avant utilisation
et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence

USE
Cocoon is a cosy, comfortable and safe baby nest which can be used during daytime
aswell as for sleeptime. It offers a made to measure space to the baby and gives him a
safe feeling during the transition of Mom’s cosy belly to his own bed, the playbox, etc.
Cocoon is developed with the softest materials, provided with breathable 3D material
around baby’s head and has no strings or other small parts that can be dangerous to
the little one. The nest can be opened at the bottom, making it suitable for children
from birth up to 8 months. Perfect for baby’s outings, it will give him a feeling of
security everywhere. At home or on the go, baby will feel delightfully comfortable and
safe in his doomoo cocoon.

UTILISATION
Le cocoon est un petit nid douillet et sécurisé idéal tant pour les périodes d’éveil que
pour le sommeil de bébé. Il lui offre un espace sur mesure et facilite ainsi la transition
entre le ventre confortable de maman et son propre lit, parc... Le cocoon est réalisé
dans les matériaux les plus doux : du coton organique pour respecter la peau fragile des
bébés et du tissus 3D respirant au niveau de la tête. Le cocoon est conçu sans corde
ou autre petite pièce pouvant être dangereuses pour bébé. Le bas du nid peut être
ouvert, ce qui permet de l’utiliser de la naissance jusqu’à environ 8 mois. À la maison ou
en déplacement, bébé se sentira rassuré et en sécurité lové dans son cocoon.

WARNING: when assembled as a cot reducer this product is suitable only for a child
who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees.
Maximum weight of the child : 9 kg.
WARNING : Risk of fall.
This article shall not be placed on a height, or on any type of support other than a cot
or a playpen.
WARNING
Do not use into a crib or a carry cot. When the product is used on the ﬂoor, do not leave the
child unattended.
WARNING. Do not use if any part is broken, torn or missing. All parts of the product
shall be assembled by an adult. Avoid open ﬁre and other source of strong heat, such
as electric bar ﬁres, gas ﬁres, etc., in the near vicinity of the product.
CAUTIONS !
• Use the cocoon only on a safe, stable, clean and horizontal surface.
• Put your child to sleep on his/her back. This reduces the risk of SIDS.
• After putting your baby into the nest, check that your child’s head is on the nest’s
head part made out of breathable fabric.
• Please note that soft objects such as pillows and stuffed toys should be kept out of
the babies sleeping environment.
• Make sure the baby is not getting too warm.
• Cocoon is intended for use from birth up until 8 months (depending on the size of
your baby).
• Cocoon must always be used in a child-safe and supervised environment.
• Never carry your baby around in the cocoon.
• Does not replace an approved car seat.
• The packaging of the product must be kept out of reach of babies and children at the
time of and after unpacking to avoid the risk of asphyxiation.
COMPOSITION
• Cover: 75 % organic cotton, 20 % polyester, 5 % elasthane.
• Inner cover: 100 % polyester.
• Matress: polyurethane foam.
• Filling: polyester.
CARE INSTRUCTIONS
• Remove the soft foam from the nest (a). The zip pull was deliberately removed for
safety reasons. We would therefore recommend using a paper clip to grip the zip and
enable you to wash the cushion cover.
• Cover machine-washable at 30 °C.
• No tumble dry.
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AVERTISSEMENT : lorsqu’il est assemblé dans sa conﬁguration réducteur de lit, cet
article ne convient que pour un enfant qui ne sait pas s’asseoir seul, rouler sur lui-même
ni se redresser en appui sur les mains et les genoux. Poids maximal de l’enfant : 9 kg.
AVERTISSEMENT : Risque de chute.
Ce produit ne doit pas être placé en hauteur, ni sur aucun type de support autre qu’un
lit ou un parc.
AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser dans un berceau ou un coufﬁn. Lorsque le produit est utilisé sur le sol,
ne pas laisser l’enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser si l’un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.
Tous les éléments du produit doivent être assemblés par un adulte. Éviter les ﬂammes
ouvertes et autres sources de forte chaleur, comme les feux d’origine électrique ou
gazeuse, etc., à proximité immédiate du produit.
PRÉCAUTIONS !
• N’utilisez le cocoon que sur une surface stable, propre et horizontale.
• Faites dormir bébé sur le dos. Cela réduit le risque de mort subite du nourrisson.
• Après avoir mis bébé dans le nid, vériﬁez que la tête est bien positionée sur la partie
supérieure réalisée en tissu respirant.
• Évitez de placer des objets mous (tels que des oreillers ou des jouets en peluche)
dans le lit de bébé.
• Assurez-vous que bébé n’ait pas trop chaud.
• Le cocoon convient dès la naissance jusqu’à 8 mois (en fonction de la taille de
l’enfant).
• Ne transportez jamais votre bébé dans le doomoo cocoon.
• Ne s’utilise pas dans la voiture.
• L’emballage du produit doit toujours être hors de la portée des bébés et des enfants
au moment et après le déballage pour éviter tout risque d’asphyxie.
COMPOSITION
• Housse : 75 % coton organique, 20 % polyester, 5 % élasthanne.
• Housse intérieure : 100 % polyester.
• Matelas : mousse polyuréthane.
• Remplissage : polyester.
ENTRETIEN
• Enlever la mousse du nid (a). Pour des raisons de sécurité, la languette de la fermeture
éclair a été enlevée volontairement du produit. Ainsi, aﬁn que vous puissiez laver la
housse du coussin, il est conseillé d’utiliser un trombone pour saisir la fermeture éclair.
• Housse lavable en machine à 30 °C.
• Pas de sèche-linge.
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