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Congratulations!
You are now the owner of a Babyletto 
product...a line of modern baby furniture that 
redefines the nursery. Babyletto’s products are 
designed with both style and functionality in 
mind, and we hope it becomes a source of 
pleasure for you and your family. Quality material, 
workmanship and pride have gone into these 
products. Proper assembly is important to 
ensure a safe and comfortable end result for 
your baby. Please read all instructions before 
assembly, and keep instructions for future use. 

SPRUCE TREE BOOKCASE (4626)
Instruction Manual



 

The Product and Manufacturing Process:
Babyletto products are made from sustainable 
woods wherever possible and also from high-
quality wood veneers. The primary material 
used in our products is Paulownia wood 
which is harvested from plantations and 
renewed every 10-12 years.  Zero-grade MDF, 
containing well below the regulated limit of 
formaldehyde, is used sparingly in components 
of our products to achieve our signature 
carvings and single board slat cutouts. All 
paints, finishes and glues are low-VOC. Our 
products are tested on a frequent basis to 
ensure that all coatings and finishes comply 
with U.S. and Canadian heavy metals 
requirements.   

Each Babyletto product is a unique piece 
crafted largely by hand.  We use a specialized 
machinery process to create our hallmark 
carvings and each piece is constructed and 
lacquered by hand.  Our lacquering process 
involves over a dozen steps to sand and 
polish the furniture to achieve our glossy 
finish.  With proper care and assembly, your 
Babyletto products will be a part of your 
family for years to come. Please note that 
due to the handcrafted nature of our products 
and our use of solid woods, each piece is 
unique and may contain irregular qualities, 
such as natural markings, miniscule burrs, or 
slight discolorations. These natural characteristics 
are inherent in wood, are not considered 
manufacturing defects and do not merit 
replacements.  
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Maintenance and Cleaning:

Important Note:
Improper assembly can result in damage to 
your furniture or cause harm to your child.  
Proper assembly is critical to ensure a safe 
and comfortable end result. Please read all 
instructions before assembly and keep 
instructions for future use.  

Thank you for purchasing Babyletto.  For any 
questions or assistance, please contact us at 
323. 728. 8988.  For additional information on 
our Purchase Terms and Conditions, please 
visit www.themdbfamily.com.  Your authorized 
Babyletto retailer will also be happy to assist 
you.  

To preserve the hand crafted quality of Babyletto 
furniture, we recommend using a cotton cloth 
and a non-toxic cleaner. Periodic polishing or 
oiling on furniture pieces that have a stain 
finish will help to maintain the rich wood 
tones. Each Babyletto item is a unique piece, 
made of White Pine, Paulownia Wood and 
with rich and high quality wood veneers. 
Because these pieces are made of real 
wood and real wood veneers, there will 
occasionally be natural markings, miniscule 
burrs, or slight discolorations. These natural 
characteristics are inherent in wood and are 
not considered defects by Babyletto. Because 
of this the merchandise will be considered normal 
and of good quality and will not be replaced 
because of these natural characteristics. Touch 
up kits are also available upon request by 
contacting Babyletto at: 
323. 728. 8988 
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WARNING!

• Failure to follow these warnings and the 
assembly instructions could result in serious 
injury or death.
• Read all instructions before use of the 
bookcase(s).
• Keep instructions for future use.
• Check this product for damaged hardware, 
loose joints, missing parts or sharp edges 
before and after assembly and frequently 
during use. DO NOT assemble or use 
bookcase(s) if any parts are missing, damaged 
or broken. Contact Babyletto for replacement 
parts and instructional literature if needed. DO 
NOT substitute parts.
• Tighten all screws securely at each step of 
the instructions. Check frequently to be certain 
they remain tight and secure.
• If refinishing, use a non-toxic finish specified 
for children’s products.
• This product contains small parts. Keep small 
parts out of children’s reach during assembly.
• Screws may have sharp edges or sharp 
points.  Keep screws out of the reach of children 
at all times.
• Properly discard all packaging materials 
after assembly is complete.
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We will replace any missing parts at the time 
of purchase or any defective item within a 
one year period from the date of original 
purchase. Please keep your receipt so that 
we may process your warranty request. This 
warranty only covers new units with original 
packaging and ownership, and is not 
transferable. It does not cover any used, 
secondhand or demo models. 

This warranty does not cover any damaged 
or defective parts that result from installation 
and assembly, normal wear and tear, abuse, 
negligence, improper use or alteration to the 
finish, design, and hardware of the bookcase. 
The specific legal rights of this warranty may 
vary from state to state. Some states do not 
allow any exclusion or limitation of incidental 
damages. Some states do not allow limitation 
on how long an implied warranty lasts.     

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT 
OR MISSING PARTS. PLEASE VISIT US AT:

WWW.THEMDBFAMILY.COM

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
MDB FAMILY
855 Washington Blvd. Montebello, CA 90640 
Tel: 323. 728. 8988
Fax: 323. 722. 2805
   

Registering your product is even easier than 
before. You can register your product on our 
website at : www.themdbfamily.com
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SPRUCE TREE BOOKCASE

Please note that the following tools are required but not provided: 
Phillips head screwdriver, hammer and power drill.

Bolt
(84mm/3.3”)

Screw
(25mm/1”)

Screw
(30mm/1.2”)

Bracket

Plastic Anchor

Allen Wrench

Lock Washer

Washer

G x 2

H x 1

A x 12

B x 12

C x 14

D x 2

E x 4

F x 2
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Be sure you follow the instructions in the order that they appear.
To avoid possible scratching, assemble furniture on a soft surface. 
For instance on a carpet or blanket.
Be aware that you can use both ends of the Allen wrench.
For instance, use it lengthwise to get into tighter corners.
Be careful not to over tighten screws.

Trunk

Top Right
Branch

Middle Right
Branch

Bottom Right
Branch

Top Left Branch

Middle Left
Branch

Bottom Left
Branch

SPRUCE TREE BOOKCASE

x1

x1

x1

x1

x15

x17

x16

6

7

6

5

Parts List



Spruce Tree Bookcase
Assembly Instructions
Step 1 

7

5

7
6

A

B
C

Attach the Branches      -      to the Trunk       by using 
Bolt A, Lock Washer B and Washer C.
Then tighten Bolt A with Allen Wrench H.
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Step 2

8

7

D

E

7
Use 2 Screws E to attach each Bracket D through 
the corresponding holes on Branch       and Branch      .



Step 3

9

D

Position the Tree Bookcase on the wall. Make sure 
the installation area is clean. Mark the wall where 
the Brackets D are located.



Step 4

F

10

Use power drill (not provided) to open two holes 
at the marked areas. Insert the Plastic Anchors F 
into the holes with a hammer (not provided). 
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Step 5

C

D

G

Position the Tree Bookcase back on the wall again 
and secure the Brackets D with Washer C, Screw G 
and a Phillips Head screwdriver (not provided).
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Step 6

Assembly is complete.



Félicitations!
Vous êtes désormais le propriétaire d’un produit 
Babyletto...Une ligne de mobilier moderne qui 
donne un sens nouveau aux meubles de 
bébés. Les produits Babyletto sont conçus 
avec style et dans un but fonctionnel. Nous 
espérons qu’ils seront une source de satisfaction 
pour vous et votre famille. Nous avons utilisé 
des matériaux de qualité et tout notre savoir-faire 
pour fabriquer avec fierté ces produits. Un 
assemblage adéquat est essentiel afin 
d’assurer un résultat à la fois sûr et confortable 
pour votre bébé. Veuillez lire toutes les instructions 
avant l’assemblage et conserver ce manuel 
pour une utilisation ultérieure.

SAPIN-BIBLIOTHÈQUE (4626)
Manuel d’utilisation



 

Le produit et sa fabrication :

Les produits Babyletto sont faits autant que possible 
d’essences de bois renouvelables et de placages 
de bois de qualité supérieure. La matière première 
utilisée dans nos produits est le paulownia, récolté 
dans des plantations assurant son renouvellement 
tous les 10 à 12 ans. Du MDF contenant un taux de 
formaldéhyde largement inférieur à la limite 
réglementaire est utilisé, quoique le moins possible, 
dans certains éléments de nos produits afin de les 
modeler, de les sculpter et de les découper dans le 
style particulier qui nous est propre. Toutes nos 
peintures et nos colles sont à faible teneur en composés 
organiques volatils (COV). Nos produits sont testés 
sur une base régulière afin d’assurer que tous les 
revêtements et enduits sont conformes aux 
normes américaines et canadiennes sur les 
métaux.

Chaque produit Babyletto est une pièce 
unique confectionnée en grande partie à la 
main. Nous utilisons un procédé mécanique 
de pointe dans la création de nos décors de 
qualité et chaque pièce est construite et 
vernie à la main. Notre procédé de vernissage 
comprend une douzaine d’étapes de ponçage 
et de polissage du bois pour aboutir au lustre 
de notre finition. Un soin et un assemblage 
appropriés feront des produits Babyletto un 
membre de votre famille pour les années à 
venir. Veuillez noter qu’en raison de la nature 
artisanale de nos produits et de l’utilisation de 
bois massif, chaque pièce est unique et peut 
contenir des irrégularités telles que des 
marquages naturels, de minuscules bavures 
ou de légères altérations de couleurs. Ces 
caractéristiques sont inhérentes au bois, elles 
ne doivent pas être considérées comme des 
défauts de fabrication et ne constituent pas 
un motif de remplacement.
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Entretien et nettoyage :
Afin de préserver la qualité de confection des 
produits Babyletto, nous vous recommandons 
l’utilisation d’un chiffon en coton et d’un nettoyant 
non toxique. Le polissage ou le huilage périodique 
des pièces du meuble dont le fini est teint 
permettront de conserver le ton riche du bois. 
Chaque produit Babyletto est une pièce unique, 
fabriquée à base de pin blanc, de bois paulownia 
et de placages de qualité supérieure. Puisque 
ces produits sont fabriqués de bois et de placage 
naturels, occasionnellement, on pourrait avoir des 
marquages naturels, de minuscules bavures et 
de petites altérations de couleurs. Ces 
caractéristiques sont inhérentes au bois et ne 
constituent pas des défauts selon Babyletto. De 
ce fait, la marchandise est considérée comme 
normale et de bonne qualité et ne sera pas 
remplacée. Des trousses de retouche sont 
disponibles sur demande en contactant 
Babyletto au : 
323.728.8988

Remarque importante :
Un assemblage inapproprié pourrait endommager 
votre produit ou causer du tort à votre enfant. 
Par conséquent, un assemblage adéquat est 
essentiel pour assurer un résultat sécuritaire et 
confortable. Veuillez lire toutes les instructions 
avant l’assemblage et conserver ce manuel 
pour utilisation ultérieure.

Merci de votre achat d’un produit Babyletto. 
Pour toute question ou conseil, veuillez nous 
contacter au 323.728.8988. Pour des 
renseigne-ments additionnels sur nos modalités 
et conditions d’achat, rendez-vous sur le site 
www.themdbfamily.com. Votre détaillant 
autorisé Babyletto sera également heureux de 
vous aider.
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AVERTISSEMENT!

• Le non respect de ces avertissements et 
directives d’assemblage peut entraîner de 
graves blessures ou la mort.
• Lire toutes les instructions avant d’utiliser la 
ou les bibliothèques.
• Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
• Vérifier que le produit ne comporte pas de 
pièce endommagée ni joint, boulon ou élément 
desserré, pièce manquante ou arête tranchante 
avant et après l’assemblage et fréquemment 
pendant l’utilisation. NE PAS assembler ou utiliser 
la ou les bibliothèques si des pièces sont 
manquantes, endommagées ou cassées. 
Communiquer avec Babyletto pour obtenir des 
pièces de rechange et des instructions, s’il y a 
lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
• Bien serrer les vis à chaque étape des instructions. 
Vérifier fréquemment leur serrage par la suite.
• Si le meuble a besoin d’une refinition, utiliser 
un fini non-toxique conçu pour les produits 
pour enfants.
• Ce produit contient de petites pièces. 
Garder ces pièces hors de la portée des 
enfants lors de l’assemblage.
• Les vis peuvent comporter des arêtes 
tranchantes ou une pointe acérée. Les 
garder en tout temps hors de la portée des 
enfants.
• Jeter tous les matériaux d’emballage une 
fois l’assemblage terminé.
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN :

MDB FAMILY
855 Washington Blvd. Montebello, CA 90640 
Tel: 323. 728. 8988
Fax: 323. 722. 2805
   

Nous remplacerons toute pièce manquant au 
moment de l’achat ou tout article défectueux 
au cours de la période de garantie d’un an à 
compter de la date initiale de l’achat. Veuillez 
conserver votre reçu de caisse pour le traitement 
de votre demande de garantie. Cette garantie 
ne couvre que les produits neufs avec leur 
emballage original. Elle ne couvre que leur 
propriétaire initial et n’est pas transférable. Elle 
ne couvre pas les produits usagés, d’occasion ou 
de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces 
endommagées ou défectueuses en raison 
de leur installation et leur assemblage, l’usure 
normale, les abus, les négligences, les utilisations 
incorrectes ni l’altération du fini, du style et des 
accessoires de quincaillerie de la bibliothèque.  
Les droits légaux précis de cette garantie 
pourraient varier d’une province à l’autre. 
Certaines provinces interdisent les exclusions ou 
limitations aux dommages indirects. D’autres ne 
fixent aucune limite sur la durée prescrite d’une 
garantie implicite.
L’enregistrement de votre produit est plus 
facile que jamais. Veuillez l’enregistrer sur 
notre site Web à : www.themdbfamily.com
POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE 
OU MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :

WWW.THEMDBFAMILY.COM
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SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

Boulon
(84 mm/3,3 po)

Vis
(25 mm/1 po)

Vis
(30 mm/1,2 po)

Support

Cheville d’ancrage 
en plastique

Clé hexagonale

Rondelle de 
blocage

Rondelle

G x 2

H x 1

A x 12

B x 12

C x 14

D x 2

E x 4

F x 2

Liste du matériel et des outils
Matériel et outils DescriptionN° de réf.
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Prendre note que les outils suivants sont requis mais ne sont pas fournis : 
tournevis cruciforme, marteau et perceuse électrique.



Tronc

Branche droite
du haut

Branche droite
du milieu

Branche droite
du bas

Branche gauche
du haut

Branche gauche
du milieu

Branche gauche
du bas

SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

x1

x1

x1

x1

x15

x17

x16

7

6

5

Liste des pièces
Pièces DescriptionN° de réf.

Suivre toutes les instructions dans l’ordre qu’elles apparaissent.
Pour éviter d’égratigner le meuble, l’assembler sur une 
surface douce.
Par exemple, sur un tapis ou une couverture.
Les deux extrémités de la clé hexagonale sont utilisables.
Utiliser le côté le plus long pour accéder aux coins étroits.
Prendre garde de ne pas trop serrer les vis.
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Sapin-bibliothèque
Instructions d’assemblage
Étape 1

Fixer les branches       à      au tronc      à l’aide de 
boulons A, rondelles de blocage B et rondelles C.
Serrer les vis A avec la clé hexagonale H.

7

5

7
6

A

B
C
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Étape 2

7

D

E

21

7
À l’aide de 2 vis E, fixer chaque support D dans les 
trous correspondants des branches       et      .



Étape 3

D

22

Placer le sapin-bibliothèque contre un mur. 
S’assurer que la zone d’installation est propre. 
Marquer la position des supports D sur le mur.



Étape 4

F

23

À l’aide d’une perceuse électrique (non fournie), 
percer les deux trous aux endroits marqués. Insérer 
les chevilles d’ancrage en plastique F dans les trous 
avec un marteau (non fourni).
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Étape 5

C

D

G

Appuyer de nouveau le sapin-bibliothèque contre 
le mur et fixer les supports D avec une rondelle C et 
une vis G à l’aide d’un tournevis cruciforme (non 
fourni).
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Étape 6

L’assemblage est terminé.





www.themdbfamily.com


