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Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, 
a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and 
wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any 
questions or concerns please don’t hesitate to reach out and a trusted DOM 
representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the 
safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us 
on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Dream On Me  Inc.
1532 S Washington Ave,
Piscataway TWP, NJ 08854
Tel: 732-752-7220   Fax: 732-752-7221

Parts List

Please check to make sure that all of the following 
parts listed are included in the box when opened. If 
there are any missing parts, please contact Dream 
On Me before using the product.

AVOID SUFFOCATION HAZARDS

• To prevent suffocation from entrapment, use ONLY mattress pad provided by
manufacturer. NEVER use additional mattress or padding.

Baby can suffocate:
• In gaps between a mattress too small or too thick and product sides.
• On soft bedding.
• NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding.

• If a sheet is used, only use a fitted crib sheet that tucks at least 5cm under
the floor pad on all sides to avoid entanglement.

• Never leave child in product with any side lowered. Be sure all sides are
raised and locked into position whenever a child is in the product.

• Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not
sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

• Never use a water mattress with this product.

AVOID STRANGULATION HAZARDS
• Strings can cause strangulation! Never place items with a string around a

child's neck such as hood strings or pacifier cords.
• Never suspend strings over product or attach strings to toys.
• When child is able to pull to standing position, remove large toys, and other

objects that could serve as steps for climbing out.
• Never suspend strings into the play yard.
• Child in play yard must be under supervision at all times.
• Never place the play yard near a window where cords from blinds or drapes

can strangle a child.

Before use, remove and dispose of any plastic bags and keep them out of reach of 
children to avoid the danger of suffocation. Failure to follow these warnings and 
instructions could lead to injury or death. This product requires adult assembly. 

• Keep play yard away from stoves, heaters, fireplaces, and other hazards which
can cause injury to your child.

• To reduce the risk of SIDS  (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians
recommend healthy infants be placed on their back to sleep unless otherwise
advised by a physician.

• DO NOT place more than one child in play yard.
• DO NOT use in motor vehicle. Child can be seriously injured during an accident

or sudden stop.
• DO NOT move or fold play yard with child in it, child could get injured.
• Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
• When used for playing, never leave child unattended.

Operation and Installation of Play Yard
1. Place the product vertically and open the 2 velcro straps. See figure 1.

2. Unfold the folded mattress pad used for the floor of the play yard. See figure 2.

3. Draw the four corner posts outward in all 4 directions. Notice that the top rails on each side is bent, connected by a 
joint. Straighten each side until it locks into place where you’ll hear a clicking sound. If done correctly, the 2 adjacent 
rails become one long rail. See figure 3.

4. Pull each corner in all 4 directions and push down on the middle bar in the center of the play yard towards the floor to 
lock all sides into place. See figure 4.

5. Place mattress pad on the bottom of play yard with soft side facing up. See figure 5. Lift each end of mattress to insert 
two hook-and-loop straps through button-hole openings on bottom of play yard and adhere underneath.  Repeat for 
opposite end. See figure 5A.

6. After removing the mattress pad, pull up on the red loop located at the center of the play yard. See figure 6.
7. On the joint connecting the 2 top rails on each side, grasp it and feel for the locking mechanism underneath the 

joint. Squeeze and release the locking mechanism and push downward. See figure 7.
8. Repeat step 7 for the other 3 joints. Then draw in the 4 corner posts. See figure 8.
9. Wrap the mattress pad around the play yard as it was when removed. See figure 9.
10. Finish wrapping the mattress pad with the 2 velcro straps. See figure 10. 

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE 
THE SAFETY OR YOUR CHILD

•

•

Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
When used for playing, NEVER leave child unattended.
Play yard MUST be fully assembled with all top rails and center floor handle
locked into position prior to use. Make sure latches are secure.

• DO NOT place child in play yard unless all top rails and center floor handle are
securely locked into position and mattress pad is in proper place. Infant may roll
into space between pad and loose mesh sides causing suffocation.
WARNING--NEVER LEAVE IN PRODUCT
WITH SIDES DOWN
Infant may roll into sides between pad and loose mesh
side causing suffocation.

• Stop using this product when your child reaches 35 inches (89cm) in height,
weighs more than 30lbs (13kgs), or is able to climb out.

• NEVER leave child in product without the walls fully erect. Baby may roll into the
sides between the mattress pad and loose mesh sides causing suffocation.

• Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joint,
broken parts or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during
use. Contact Dream On Me for replacement parts and instructions if needed.

• Never substitute parts. Although Dream On Me DOES NOT RECOMMEND
refinishing this product, if you choose to refinish, use a non-toxic finish specified
for children products.

• Child can become trapped and suffocate when improvised netting or covers are
placed on top of play yard. Never add such items to confine child in play yard.
Failure to follow these warnings and instructions could lead to injury or death.

• The products, including side rails, must be fully erect prior to use.

AVOID OTHER HAZARDS

To Fold The Play Yard

Maintenance and Cleaning

Periodically clean the play yard components with a soft damp cloth.
Wipe clean with a sponge and neutral equipment.
Always dry the metal parts on the play yard to avoid the formation of rust.
Periodically check the play yard for signs of damage or worn parts.
Do not use if any part is damaged.
Do not use scoring powers or abrasive cleaners.



NUMÉRO DE MODÈLE #436

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations pour vous joindre à la famille DOM, 
une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires 
et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous 
avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un 
représentant DOM de confiance vous aidera. Merci encore de nous avoir fait confiance 
pour vous fournir les produits et accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et 
abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres 
opportunités et offres.

Dream On Me  Inc.
1532 S Washington Ave,
Piscataway TWP, NJ 08854
Tel: 732-752-7220   Fax: 732-752-7221

Le bébé peut suffoquer:
• Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit.
• Sur litière moelleuse.
• N'ajoutez JAMAIS un matelas, un oreiller, une couette ou un rembourrage.

• Si un drap est utilisé, utilisez uniquement un drap de lit de bébé ajusté qui se replie sur 
au moins 5 cm sous le coussin de sol de tous les côtés pour éviter tout enchevêtrement.

• Ne laissez jamais un enfant dans le produit avec un côté abaissé. Assurez-vous que 
tous les côtés sont relevés et verrouillés en position lorsqu'un enfant se trouve dans le 
produit.

• N'utilisez jamais de sacs d'expédition en plastique ou autre film plastique comme couvre-
matelas non vendus et prévus à cet effet. Ils peuvent provoquer une suffocation.

• N'utilisez jamais de matelas à eau avec ce produit.

ÉVITEZ LES RISQUES D'ÉTRANGLEMENT
• Les cordes peuvent provoquer un étranglement! Ne placez jamais d'objets avec 

une ficelle autour du cou d'un enfant tels que des cordons de capuche ou des 
cordons de sucette.

• Ne jamais suspendre de cordes sur le produit ni attacher de cordes à des jouets.
• Lorsque l'enfant est capable de tirer en position debout, retirez les gros jouets et 

autres objets qui pourraient servir de marchepieds pour sortir.
• Ne suspendez jamais de cordes dans la cour de jeu.
• L'enfant dans la cour de jeu doit être sous surveillance en tout temps.
• Ne placez jamais la cour de jeu près d'une fenêtre où les cordons des stores ou 

des rideaux peuvent étrangler un enfant.

Avant utilisation, retirez et jetez tous les sacs en plastique et gardez-les hors de 
portée des enfants pour éviter le risque d'étouffement. Le non-respect de ces 
avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou la mort. Ce produit 
nécessite un montage adulte.
• Gardez la cour de jeu à l'écart des poêles, radiateurs, foyers et autres dangers 

qui peuvent blesser votre enfant.
• Pour réduire le risque de SMSN (syndrome de mort subite du nourrisson), les 

pédiatres recommandent de placer les nourrissons en bonne santé sur le dos 
pour dormir, sauf avis contraire d'un médecin.

• NE placez PAS plus d'un enfant dans la cour de jeu.
• NE PAS utiliser dans un véhicule à moteur. L'enfant peut être gravement 

blessé lors d'un accident ou d'un arrêt brusque.
• NE PAS déplacer ou plier la cour de jeu avec un enfant dedans, l'enfant 

pourrait se blesser.
• Assurez-vous toujours de la supervision nécessaire à la sécurité continue de 

votre enfant.
• Lorsqu'il est utilisé pour jouer, ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

Liste des Pièces

Veuillez vous assurer que toutes les pièces 
énumérées ci-dessous sont incluses dans la boîte 
une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez 
contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

Fonctionnement et installation de la cour de jeu
1. Placez le produit verticalement et ouvrez les 2 bandes velcro. Voir figure 1.
2. Dépliez le couvre-matelas plié utilisé pour le plancher de la cour de jeu. Voir figure 2.
3. Tirez les quatre poteaux d'angle vers l'extérieur dans les 4 directions. Notez que les rails supérieurs de chaque côté 

sont pliés, reliés par un joint. Redressez chaque côté jusqu'à ce qu'il se verrouille en place où vous entendrez un clic. 
Si c'est fait correctement, les 2 rails adjacents deviennent un long rail. Voir figure 3.

4. Tirez sur chaque coin dans les 4 directions et appuyez sur la barre centrale au centre de la cour de jeu vers le sol 
pour verrouiller tous les côtés en place. Voir figure 4.

5. Placer le couvre-matelas au bas de la cour de jeu avec le côté doux vers le haut. Voir la figure 5. Soulevez chaque 
extrémité du matelas pour insérer deux sangles auto-agrippantes à travers les ouvertures des boutonnières au bas 
de la cour de jeu et adhérez en dessous. Répétez l'opération pour l'extrémité opposée. Voir figure 5A.

6. Après avoir retiré le matelas, tirez sur la boucle rouge située au centre de la cour de jeu. Voir figure 6.
7. Sur le joint reliant les 2 rails supérieurs de chaque côté, saisissez-le et recherchez le mécanisme de verrouillage sous le 

joint. Appuyez et relâchez le mécanisme de verrouillage et poussez vers le bas. Voir figure 7.
8. Répétez l'étape 7 pour les 3 autres articulations. Dessinez ensuite les 4 poteaux d'angle. Voir figure 8.
9. Enroulez le matelas autour de la cour de jeu tel qu'il était lors de son retrait. Voir figure 9.
10. Terminez d'envelopper le couvre-matelas avec les 2 sangles velcro. Voir figure 10.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR 
ASSURER LA SÉCURITÉ OU VOTRE ENFANT

• Assurez-vous toujours de la supervision nécessaire à la sécurité continue de votre enfant. 
Lorsqu'il est utilisé pour jouer, NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.

• La cour de jeu DOIT être entièrement assemblée avec tous les rails supérieurs et la poignée 
centrale de plancher verrouillés en position avant utilisation. Assurez-vous que les loquets sont 
sécurisés.

• NE placez PAS l'enfant dans la cour de jeu à moins que tous les rails supérieurs et la poignée 
centrale du plancher ne soient solidement verrouillés et que le couvre-matelas soit bien en 
place. Le nourrisson peut rouler dans l'espace entre le coussin et les côtés en maille lâche, 
provoquant une suffocation.

AVERTISSEMENT - NE JAMAIS LAISSER DE 
PRODUIT AVEC LES CÔTÉS EN BAS
Le nourrisson peut rouler sur les côtés entre le coussin et le 
côté du filet lâche, provoquant une suffocation.

• Cessez d'utiliser ce produit lorsque votre enfant atteint 35 pouces (89 cm) de hauteur, pèse 
plus de 30 lb (13 kg) ou est capable de grimper.

• NE JAMAIS laisser un enfant dans le produit sans que les murs soient complètement dressés. 
Le bébé peut rouler sur les côtés entre le matelas et les côtés en maille lâche, provoquant une 
suffocation.

• N'utilisez jamais ce produit s'il y a des attaches desserrées ou manquantes, des joints 
desserrés, des pièces cassées ou des mailles / tissus déchirés. Vérifiez avant l'assemblage et 
périodiquement pendant l'utilisation. Contactez Dream On Me pour obtenir des pièces de 
rechange et des instructions si nécessaire.

• Ne remplacez jamais de pièces. Bien que Dream On Me NE RECOMMANDE PAS de 
retoucher ce produit, si vous choisissez de le remettre en état, utilisez une finition non toxique 
spécifiée pour les produits pour enfants.

• L'enfant peut être pris au piège et suffoquer lorsque des filets improvisés ou des couvertures 
sont placés sur le terrain de jeu. N'ajoutez jamais de tels articles pour confiner l'enfant dans la 
cour de jeu. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures 
ou la mort.

• Les produits, y compris les rails latéraux, doivent être complètement dressés avant utilisation.
• Pour éviter l'étouffement par piégeage, utilisez UNIQUEMENT le couvre-matelas fourni par le 

fabricant. N'utilisez JAMAIS de matelas ou de rembourrage supplémentaire.

ÉVITEZ D'AUTRES DANGERS

Plier la cour de jeu

Manuel d'instructions
de Jardin de Bébé

Lisez toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'utilisation du produit.
CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

Maintenance and Cleaning

Periodically clean the play yard components with a soft damp cloth.
Wipe clean with a sponge and neutral equipment.
Always dry the metal parts on the play yard to avoid the formation of rust.
Periodically check the play yard for signs of damage or worn parts.
Do not use if any part is damaged.
Do not use scoring powers or abrasive cleaners.

ATTENTION
Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION
Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION


