As You Wish Settee

Assembly Instructions

ENGLISH

This page lists the contents included in the box. Please take time
to identify the hardware as well as the individual components of
the product. As you unpack and prepare for assembly, place the
contents on a carpeted or padded area to protect them from
damage. Please follow the assembly instructions closely.
Improper assembly can result in personal or property damage.
Note: 2 people are required to safely assemble this product.

FRANÇAIS

Cette feuille présente la liste du matériel contenu dans le
carton. Veuillez prendre un moment pour identifier chaque
pièce de quincaillerie et chacune des composantes. Afin de
protéger les composantes du meuble, les poser sur un tapis ou
sur une surface matelassée au fur et à mesure du déballage et
de la préparation au montage. Veuillez suivre avec attention les
étapes du montage présentées. Si le meuble n’est pas monté
correctement, il y a risque de dégâts pour vous ou vos biens.
Attn: Il faut 2 personnes pour monter correctement ce
meuble.
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NOTE: If love seat is not level,
remove the shortest leg and place
one of the additional washers
provided on leg bolt. Screw the leg
back on and repeat if necessary.
If further leveling is needed, loosen
the back from the seat and adjust
until level. Once leveled, do a final
tightening.
ATTN: Pour mettre la causeuse à
niveau, retirer d'abord le pied le
plus court et y fixer, sur le boulon
de pied, l'une des rondelles
supplémentaires fournies. Re-visser
le pied ansi allongé. Répéter cette
étape si besoin. Si la causeuse
n'est toujours pas à niveau,
desserrer le dossier du siège,
et régler celui-ci jusqu'à mise à
niveau. Bien resserrer vis et boulons
une fois les réglages achevés.
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CLEANING AND CARE:
To prevent general soiling, frequent vacuuming or light brushing to remove dust, dirt or grime is suggested. Blot spills immediately
with a white towel or sponge, or dab spills with a soft cloth. Cleaning by a professional furniture cleaning service is recommended.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:
Afin de maintenir la propreté de votre tissu, il est conseillé de passer l'aspirateur ou de faire un léger brossage, avec régularité,
pour retirer les traces de poussière ou de saletés. Absorber immédiatement tout liquide renversé avec une serviette blanche
ou une éponge, ou éponger en tapotant avec un chiffon doux. Il est conseillé de confier un nettoyage complet à un service
professionnel spécialisé.
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