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Model Number:____________________________________________________________________________________________________________________________________
Manufactured Date:________________________________________________________________________________________________________________________

EN

Warranty
We have purposely designed our high-quality products so
that they can grow with both your child and your family.
Because we stand by our product, our gear is covered by
a custom warranty per product, starting from the day it
was purchased. Please have the proof of purchase, model
number and manufactured in date available when you
contact us.
For warranty information please visit:
www.nunababy.ca

Child Usage Requirements
This product is intended for two stages of use:

Stage One: With Harness

•	For use from birth until the child can sit upright or can
climb out unassisted.
•	Discontinue stage one use when infant can sit upright,
push up on hands and knees or climb out unassisted
(approximately 5 months) and is unable to walk.

EN

Product Information

Stage Two: Without Harness

• For use as a chair when the child is able to walk.
• 	Discontinue stage two use when child reaches 59 kg
(130 lb).

Contact
For replacement parts, service, or additional warranty
questions, please contact our customer service department.
Nuna Canada
2520 Av Marie-Curie
St-Laurent, QC, H4S 1N1
1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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Failure to follow these warnings and instructions
could result in serious injury or death.

EN

A child’s safety is your responsibility.
Use original Nuna parts and accessories only.
DO NOT use this product if it is damaged or
broken.
This product is not intended for sleeping. If child
falls asleep, you must provide the necessary
supervision to ensure your child’s safety.
For reasons of safety, only use original Nuna parts.
Check regularly if everything functions properly. If
any parts are torn, broken, or missing, stop using
this product.
Stage One: With Harness
For use from birth until the child can sit upright or
can climb out unassisted.
Discontinue stage one use when infant can sit
upright, push up on hands and knees or climb out
unassisted (approximately 5 months) and is unable
to walk.

FALL HAZARD
Babies have suffered skull fractures falling while in
and from this product.
To prevent falls, stop using the product when infant:
• Begins to roll over, or
• Can pull up on sides (approximately 5 months).
•	Use this product ONLY on floor. NEVER use on
any elevated or soft surface.
•	
ALWAYS use restraint system. Adjust to fit
snugly.
• NEVER lift or carry baby while in this product.

EN

WARNING

SUFFOCATION HAZARD
Babies have suffocated when this product was
tipped over on a soft surface.
Infants have suffocated:
• On added pillows, blankets and extra padding.
–	ONLY use the pad provided by the
manufacturer.
–	NEVER place extra padding under or beside
infant.
•	When trapped between product and adjacent
surface.
–	NEVER use inside cribs, play yards or other
products.
•	
NEVER use on a bed, sofa, cushion, or other soft
surface.
• NEVER leave baby unattended.
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Strings can cause strangulation! DO NOT place
items with a string around a child’s neck, such as
hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend
strings over product or attach strings to toys.

EN

EN

TO PREVENT FALLS AND SUFFOCATION:
• ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.
• STOP using stage one when baby starts trying
to sit up or has reached 9kg (20 lb), whichever
comes first.

Stage Two: Without Harness
For use as a chair when the child is able to walk.
Discontinue stage two use when child reaches
59 kg (130 lb).
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Parts List
1

Infant Insert

6

Crotch Support

9

2

Seat Cover

7

3

Harness Strap

Seat Cover
Attachment Buckle

10 Seat Cover Attachment
Hole

4

Harness Loop

(located on the back

11

5

Harness Adjustment
Buckle

inside of the seat cover)

8

Seat Frame

Seat Mount

12 Recline Adjustment
Button
13 Base
14 Base Mount

EN

EN

Make sure all parts are available before assembly. If any part
is missing, please contact Nuna. No tools are required for
assembly.

15 Motion Lock

Seat Pad
9

1
2
3
4

5
6

10

8

7
11

12

13

14

10

LEAF grow instructions

15

LEAF grow instructions

11

Product Set Up

1

4

1 - Align the seat mount with the base mount. Place the seat
directly down until it clicks into place. A “click” sound
means the seat and base are assembled completely.

Stage One Use
Stage one can be used from birth until your child can sit
upright or can climb out unassisted.

2 - To secure your child, lift the ends of the harness straps

EN

EN

After assembly, pull up on the seat to ensure it is properly
secured to the base.
click

2

5

3

6

away from the seat cover to unfasten the hook and loop.

3 - Remove the harness straps from the harness loops.
4 - Fold down the crotch support.
5 - Fit the harness snugly to your child by sliding the
harness adjustment buckles, as needed.

Place your child in the seat and reverse these steps to secure
your child in the harness.

Infant Insert
The infant insert can be used for stage one use to provide a
better fit for smaller babies.

6 - To remove the infant insert, unbuckle the harness and

route the harness straps through the infant insert holes.

12
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Seat Cover

1

4

	Discontinue using the seat cover when the infant can
sit upright, push up on hands and knees or climb out
unassisted (age around 5 months).

2

the hook and loop from the seat cover (1) and the seat
pad (2).

1

1

EN

EN

1 - To remove the seat cover, flip the seat over and unfasten
2 - Detach the seat cover attachment buckle from the seat

frame, then refasten the hook and loop on the seat pad.

3 - Flip the seat over, and starting from the bottom, remove
the seat cover from the seat pad (1). Then, slide the seat
cover up, off the top of the seat pad.

2

5

Stage Two Use

4 - The seat pad alone is for use as a chair when your child
is able to walk.

Seat Pad
5 - To remove the seat pad, flip the seat over and unfasten
the hook and loop.

6 - Flip the seat over, and starting from the bottom, remove

3

2

6

2

the seat pad from the seat frame (1). Then, slide the seat
pad up, off the top of the seat frame (2).

	Discontinue stage two use when your child reaches
59 kg (130 lb).

1
1

1
1
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Product Use

1

3

2

4

Motion Lock
1 - Pull the motion lock up to unlock the seat.
2 - Push the seat to sway.
3 - To lock the seat and stop movement, push the motion

EN

EN

The motion lock provides continuous swaying for both
stages of use.

lock down. The seat will only lock in the center position.

4 - When transporting, lock the base and carry by holding
between the seat and the base.

NEVER lift or carry baby while in this product.

16

LEAF grow instructions

LEAF grow instructions

17

Recline
There are three recline positions.

1

4

2

5

1 - For stage one use, only use in the LOWEST, MOST
RECLINED position.

	You MUST use the harness for stage one use.
The harness is not required for stage two use.
EN

EN

			

2 - ANY recline position can be used for stage two use.
3 - To lower or raise the recline, pull up on the top of the seat
to release the connection (1). Then press in on the recline
adjustment button (2) and adjust the seat to the desired
recline position. A “click” sound means the recline
position is engaged.

Base
4 - To remove the seat from the base, insert a flat head

screwdriver into the slot on the back of the seat mount,
and press to disengage the connection.

5 - Once the connection is disengaged, slide the seat off
the base mount.

	
DO NOT detach the seat from the base by any other
method.

3
1

2
click
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Cleaning and Maintenance
Refer to the care label attached to the soft goods for washing
and drying instructions.

It is normal for fabric to color from sunlight and to show wear
and tear after a long period of use, even when used normally.

EN

EN

Clean the base and seat frame with a damp cloth and a mild
detergent. Dry thoroughly. Do not use abrasives.

©2019 NUNA International B.V. Nuna and all associated logos are trademarks.
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Conçu
pour votre style de vie
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Numéro de modèle :_______________________________________________________________________________________________________________________
Date de Fabrication :______________________________________________________________________________________________________________________

Garantie

FR

Nous avons deliberement concu nos produits de haute
qualite afin qu’ils puissent grandir avec votre enfant et votre
famille. Parce que nous sommes fiers de notre produit,
notre produit est couvert par une garantie personnalisee par
produit, a compter du jour ou il a ete achete. S’il vous plait
avoir la preuve d’achat, numero de modele et numero de
serie disponibles lorsque vous nous contactez.
Pour des informations sur la garantie, visitez:
www.nunababy.ca

Contact

Exigences d’utilisation
par les enfants
Ce produit est destiné à deux phases d’utilisation :

Première phase : Avec harnais

•	Pour une utilisation à partir de la naissance jusqu’à ce que
l’enfant puisse s’asseoir droit ou sortir sans assistance.
•	Arrêtez la première phase d’utilisation lorsque le bébé
peut s’asseoir droit, s’appuyer sur ses mains et ses genoux
ou sortir sans assistance (environ 5 mois) et ne sait pas
marcher.

Deuxième phase : Sans harnais

•	Pour une utilisation en tant que chaise lorsque l’enfant sait
marcher.
•	Arrêtez la deuxième phase d’utilisation lorsque l’enfant
atteint 59 kg (130 lb).

FR

Informations sur le produit

Pour des informations sur les pièces de rechange, le service
ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez
contacter notre service client.
Nuna Canada
2520 Av Marie-Curie
St-Laurent, QC, H4S 1N1
1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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Ne pas suivre ces mises en garde et instructions
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.
La sécurité de votre enfant est votre
responsabilité.
Utilisez exclusivement des accessoires ou pièces
de rechange approuvées par Nuna.

FR

N’utilisez pas le produit si un ou plusieurs
composants manquent ou sont endommagés.
Ce produit n’est pas conçu pour le sommeil.
Si l’enfant s’y endort, vous DEVEZ fournir la
supervision nécessaire pour assurer la sécurité de
votre enfant.
Pour des raisons de sécurité, n’utilisez que les
pièces Nuna d’origine.
Vérifiez régulièrement si tout fonctionne
correctement. Si des éléments sont déchirés,
cassés ou manquants, arrêtez d’utiliser ce produit.
Première phase : Avec harnais
Pour une utilisation à partir de la naissance jusqu’à
ce que l’enfant puisse s’asseoir droit ou sortir sans
assistance.
Arrêtez la première phase d’utilisation lorsque
le bébé peut s’asseoir droit ou s’appuyer sur ses
mains et ses genoux ou sortir sans assistance
(environ 5 mois) et ne sait pas marcher.
28

Instructions LEAF grow

RISQUE DE CHUTE
Des bébés ont souffert de fractures du crâne
en tombant dans et depuis des ce produit.
Pour éviter les chutes, arrêtez d’utiliser le produit
lorsque le bébé:
• Commence à se retourner, ou
• Peut se mettre sur le côté (environ 5 mois).
• Utilisez ce produit UNIQUEMENT au sol.
N’utilisez JAMAIS sur une surface élevée ou
souple.
•	Utilisez TOUJOURS un système de retenue.
Réglez pour un bon ajustement.
• NE soulevez ou NE portez JAMAIS lorsque le
bébé est dans ce produit.

FR

MISES EN GARDE

RISQUE DE SUFFOCATION
Des bébés se sont étouffés lorsque ce produit
s’est renversé sur une surface souple.
Des enfants ont suffoqués:
•	Sur des oreiller, édredon ou des matelas mous.
–	N’utiliser que le matelas fourni par le fabricant.
–	Ne mettez JAMAIS un article matelassé sous
ou à côté du bébé.
•	Lorsque coincé entre le produit et le surface
adjacente.
–	N’UTILISEZ JAMAIS dand les berceaux, parcs
pour enfants ou autres produits.

Instructions LEAF grow
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•	Ne l’utilisez JAMAIS sur un lit, un canapé, un
coussin ou une autre surface souple.
•	Ne laissez JAMAIS l’enfant sans surveillance.

Les cordes présentent un risque d’étranglement!
Ne mettez AUCUN objet comprenant une corde
(EX: bonnet avec cordons, sucette avec attache)
autour du cou de l’enfant. NE suspendez PAS de
corde au-dessus du produit et n’attachez AUCUNE
corde aux jouets.

FR

FR

POUR ÉVITER LES CHUTES ET
LES ÉTOUFFEMENTS:
• Utilisez TOUJOURS un système de retenue
Réglez pour un bon ajustement.
• ARRÊTEZ d’utiliser la première phase lorsque
bébé commence à essayer de s’asseoir ou a
atteint 9 kg (20 lb), selon la première de ces
éventualités.

Deuxième phase : Sans harnais
Pour une utilisation en tant que chaise lorsque
l’enfant peut marcher.
Arrêtez la deuxième phase d’utilisation lorsque
l’enfant atteint 59 kg (130 lb).
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Liste des pièces
Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant
le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter
Nuna. Le montage ne nécessite aucun outil.
1

Support pour bébé

2

Housse de siège

3

Sangle de harnais

4

 oucle de passage de
b
harnais

5

 oucle d’ajustement de
B
harnais

6

Support d’entrejambe

7

 oucle de fixation de la
B
housse de siège

9

Cadre du siège

10 T
 rou de fixation de la
housse de siege
11

Monture du siège

12 B
 outon de réglage de
l’inclinaison
13 Base
14 Monture de la base
15 Verrou de movement

(située au dos à l’intérieur de la
housse de siège )

9

Assise de siège

FR

FR

1

8

2
3
4

5
6

10

8

7
11

12

13

14
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Configuration du produit

1

4

1 - Alignez le montant du siège avec le montant de la base.

Placez le siège directement vers le bas jusqu’à ce qu’il
s’enclenche. Vous entendrez un « clic » signifiant que le
siège et la base sont complètement assemblés.

Une fois le produit assemblé, tirez sur le siège pour vérifier
qu’il est solidement fixé sur la base.
click

Première phase d’utilisation
La première phase peut être utilisée dè la naissance jusqu’à
ce que votre enfant puisse s’asseoir droit ou en sortir par luimême sans aide.

2

5

3

6

sangles de harnais pour les écarter de la housse de siège
afin d’ouvrir la fixation velcro.

FR

FR

2 - Pour attacher votre enfant, soulevez les extrémités des

3 - Enlevez les sangles de harnais des boucles de passage
du harnais.

4 - Rabattez le support d’entrejambe.
5 - Ajustez bien le harnais sur votre enfant en ajustant les
boucles de harnais, si nécessaire.

Placez votre enfant dans le siège et inversez ces étapes pour
attacher votre enfant dans le harnais.

Support pour bébé
Le support pour bébé peut être utilisé lors de la première
phase d’utilisation afin d’obtenir un meilleur ajustement pour
les bébés plus petits.

6 - Pour enlever le support pour bébé, détachez la boucle

du harnais et faites passer les sangles de harnais dans
les fentes du support pour bébé.
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Housse de siège
	Cessez d’utiliser la housse de siège lorsque le bébé peut

1

4

s’asseoir droit, s’appuyer sur ses mains et ses genoux ou
peut en sortir sans assistance (à environ 5 mois).

1 - Pour enlever l’assise de siège, retournez le siège, ouvrez

2

la fixation velcro (1) et détachez la boucle de fixation de
la housse de siège du cadre du siège (2).

1

1

2 - Détachez la boucle de fixation de la housse de siège du

cadre du siège, puis resserrez la boucle sur le coussin de
siège.

FR

l’assise de siège du cadre du siège (1). Puis faites glisser
l’assise de siège vers le haut, pour la retirer de la partie
supérieure de cadre du siège.

2

5

FR

3 - Retournez le siège et, en partant du bas, enlevez

Deuxième phase d’utilisation

4 - L’assise de siège seule peut être utilisée en tant que

chaise lorsque votre enfant peut marcher par lui-mème.

Assise de siège
5 - Pour enlever la housse du siège, retournez la housse du
siège et retirez le velcro.

3

2

6

2

6 - Retournez le siège et, en partant du bas, enlevez

l’assise de siège du cadre du siège (1). Puis faites glisser
l’assise de siège vers le haut, pour la retirer de la partie
supérieure de cadre du siège. (2)

	Arrêtez la deuxième phase d’utilisation lorsque l’enfant

1
1

1
1

atteint 59 kg (130 lb).
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Utilisation du produit

1

3

2

4

Verrou de mouvement
Le verrou de mouvement permet un balancement continu
lors des deux phases d’utilisation.

1 - Tirez sur le verrou de mouvement pour déverrouiller le
siège.

2 - Poussez le siège pour le balancer.
3 - Pour verrouiller le siège et arrêter le mouvement,

appuyez sur le verrou de mouvement. Le siège se
verrouille uniquement en position centrale.

4 - Pendant le transport, verrouillez la base et portez en

38

FR

FR

tenant entre le siège et la base.

NE soulevez ou NE portez JAMAIS lorsque le bébé est
dans ce produit.
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Réglage de l’inclinaison
Il existe trois positions d’inclinaison.

1

4

2

5

1 - Pendant toute la première phase, utiliser uniquement la
position LA PLUS BASSE et LA PLUS INCLINEE.

	Vous DEVEZ utiliser un harnais pendant toute la
première phase.

			Le harnais n’est pas requis lors de la deuxième
phase d’utilisation.

2 - TOUTES les positions d’inclinaison peuvent être utilisées
lors de la deuxième phase d’utilisation.

supérieure du siège pour libérer la liaison (1). Appuyez
ensuite sur le bouton de réglage de l’inclinaison (2)
et réglez le siège à la position d’inclinaison souhaitée.
Vous entendrez un « clic » signifiant que la position
d’inclinaison est engagée.

FR

FR

3 - Pour abaisser ou relever l’inclinaison, tirez sur la partie

Base
4 - Pour enlever le siège de la base, insérez un tournevis à

tête plate dans la fente à l’arrière de la monture du siège
et appuyez pour désolidariser la liaison.

5 - Une fois la liaison désolidarisée, faites coulisser le siège

3

pour le retirer de la monture de la base.

	
NE détachez PAS le siège de la base avec une autre
méthode.

1

2
click
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Nettoyage et maintenance
Consultez les étiquettes d’entretien attachée aux pièces
souples pour obtenir les instructions de lavage et de
séchage.
Nettoyez la base et le cadre du siège avec un chiffon humide
et un détergent doux. Séchez complètement. N’utilisez pas
de produits abrasifs.

FR

La coloration du tissu exposé au soleil est normale, tout
comme les signes d’usure et de déchirement après une
longue période d’utilisation, même normale.

©2019 NUNA International B.V. Nuna and all associated logos are trademarks.
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