
  
 

 
Bali4you GbR 
Freystrasse 24 
64291 Darmstadt  

 
Telefon: o615o.866.9141 
Telefax:  o615o.866.9143 
Gerichtsstand Darmstadt 
   

 
email: info@bali4you.eu 
http://www.bali4you.eu 
  

 
Sparkasse Darmstadt 
BLZ     508 501 50 
Konto  131 038 615 

 
USt-IdNr. DE264825680 
BIC HELADEF1DAS 
IBAN DE59 5085 0150 0131 0386 15 

 

 

 

 
Abbildung 1 

 

 
 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
E n  q u e l q u e s  é t a p e s  s i m p l e s  à  i n s t a l l e r  n o s  b a l d a q u i n s  . . .  

NOS BALDAQUINS. 

… ont un cordon de fixation à 

chaque coin. 

VOUS AVEZ BESOIN:  
 quatre  crochets de plafond (vous 

obtenez à grandes surfaces de 

bricolage). 

Montage directement sur le 

crochet de plafond. 

FIXATION AVEC DES 

TIGES BAMBOU 
 

Pousser les tiges bambou  à 

travers les passants pour rideaux. 

Fixer les cordes de fixation dans 

les coins de les tiges bambou. 

Faire la même chose sur chaque 

côté du baldaquin. 

Fixer l'ensemble du cadre au 

crochet de plafond. 

LITS À BALDAQUIN 

(AVEC CADRE) 

Mesurer  le cadre du lit à 

l'avance exactement. 

 

 

FIXATION / EXEMPLE 

Base de la canopée:  200x200cm. 

Fixez le crochet de plafond de 20 cm 

vers l'extérieur - de sorte que le 

baldaquin  est tendu. Si nécessaire, 

utilisez des chevilles 

 

ENTRETIEN DU LINGE 

deplisser après 

le  lavage: 

linge delicat 30C 

- détergent doux 

(sans agent 

blanchissant et    

le  baldaquin garde sa couleur )  

 

Suspendre humide 

ATTENTION –  
Instructions pour lits à baldaquin (avec cadre):  

notre canopée est robuste et non extensible. S'il vous plaît mesurer les 

tailles de lit exactes. IMPORTANT: La dimension du matelas ne sont pas le 

meme que la dimension de cadre du lit. Les dommages subis lors de la 

fixation ne sera pas remboursé 

Tiges bambou optionnel: 
Demandez un devis personnalisé 

 

Adress de référence 
Bambooboom 

Georg von Schmoller  

Telefon:  +49 7161 29 000 88 

Internet:  bambooboom.de 

email:    info@bambooboom.de 
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