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(en anglais seulment)
MISE EN GARDE:

Ce produit doit être assemblé par un adulte.  Le matériel 
fourni contient de petites vis pointues.  Garder les pièces 
non assemblées hors de la portée des petits enfants. 
Certaines pièces du produit peuvent présenter un danger 
si elles ne sont pas assemblées correctement. 

CAUTION:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.  Hardware contains 
small screws with sharp points. Keep unassembled
parts out of the reach of small children.

PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES

Please retain this information for future reference
Conserver ces renseignements pour référence ultérieure.

To order replacement parts, please visit www.kidkraft.com
Pour commander des pièces de rechange, consultez

notre site à www.kidkraft.com

HARDWARE • MATÉRIEL

L. 

B. 

A. 

C. 

D.

E.  
     

Not included:
Non inclus:

P.
     

Q.
      

O.
     

V.
     

K.

J.
   

M. T.

U.
    

R.
     

S.
     

Blue/Bleu

F.  
     

G.  
     

H.  
     

2,2 cm (7/8 in./po)

I.  
     

1,8 cm (3/4 in./po)

1,8 cm (3/4 in./po)

x 4

x 2

x 13

x 2

x 4

x 27

x 2

x 2

x 4

x 2

x 7

x 2

x 4

x 13

x 2

x 4

x 1

x 2

x 2

x 2

x 4 x 1

5,4 cm (2 1/8 in./po)

5,4 cm (2 1/8  in./po)

N. x 2

Pink/Rose

Pink/Rose

Pink/Rose

Espresso/Expresso

Espresso/Expresso

My Dreamy Dollhouse
Ma maison de poupées de rêve

Assembly Instructions • Instructions d’assemblage

Yellow/Jaune

4 cm (1 9/16 in./po)

White/Blanc
5,2 cm (2 1/16 in./po)

White/Blanc

White/Blanc

White/Blanc

White/Blanc

White/Blanc

Purple/Pourpre

7,2 cm (2 7/8 in./po)

Yellow/Jaune
7,2 cm (2 7/8 in./po)

Yellow/Jaune

Yellow/Jaune

1,2 cm (1/2 in./po)

1,2 cm (1/2 in./po)

1,2 cm (1/2 in./po)

1,2 cm (1/2 in./po)

1 cm (3/8 in./po)

1,2 cm (1/2 in./po)

2,2 cm (7/8 in./po)

2,2 cm (7/8 in./po)

2,2 cm (7/8 in./po)

Light Blue/Bleu Clair

1,8 cm (3/4 in./po)

x 2

x 3

37
38

34
35

46

39
43

5

6

1
4

2

3

13

x2

24
28 29

30

25

31

26
17

18

19

22
x2

7a
x 2

7b x 2

10

11 x2

14

20

15 16

32
27

23

50
x 247 x 3

x 252
x 2
51

54
55

53

8

9 12

44

48

x 2
57

56

3640 41

33a

42a

42b

42c

33b

21

WARNING: 
CHOKING HAZARD. Small parts and 
sharp points, not suitable for children 
under 3 years.

MISE EN GARDE:
RISQUE DE SUFFOCATION.
Petites pièces et cotés pointus – ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 
ans.

WARNING:  

MISE EN GARDE:

If used improperly, your dollhouse may be pulled over or fall, creating risk of injury 
or damage.  To minimize this risk, we recommend that you use the enclosed wall 
anchor kit, which gives you the option of attaching the dollhouse to a wall. In 
addition, children should not be permitted to climb or pull on the dollhouse.

En cas d'utilisation incorrecte, la maison de poupée risque de se renverser, 
créant un risque de blessure ou de dommages. Pour minimiser ce risque, nous 
recommandons d'utiliser de la trousse de fixation au mur fournie. Par ailleurs il 
ne faut pas laisser les enfants grimper sur la maison de poupée ni tirer dessus."

USE AND MAINTENANCE:
-Use on level surfaces only
-Please check assembly at regular intervals, and frequently 
tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried 
out, the product could cease to function properly.

Utilisation et entretien:
-Utiliser sur des surfaces planes uniquement 
-Veuillez vérifier régulièrement l’assemblage des pièces, et 
resserrer régulièrement les pièces si nécessaire. Si un 
entretien n’est pas effectué, le produit pourrait ne plus 
fonctionner correctement.



Before calling customer service, please
locate the batch code number
(example: 2693/65006/04) found on the
bottom or back of your product.

Avant d’appeler le service à la clientèle,
veuillez noter le numéro du lot
(exemple: 2693/65005/04), que l’on 
trouve au bas ou à l’arrière du produit
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Bed Assembly • Assemblage du lit
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Dollhouse Assembly • Assemblage de la 
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*Be sure to match artwork on 
these parts to match the artwork
in each room of the dollhouse.
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*Assurez-vous d’appareiller les motifs 
de ces pièces aux motifs de chaque 
pièce de la maison de poupée.  
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Do not tighten Hardware “V” 
completely until after step 22.

Ne serrez pas complètement 
la quincaillerie en  « V » avant 
d’avoir terminé l’étape 22. 
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Insert elevator slide 
into track before 
attaching to dollhouse 
wall.
Insérez la glissière de 
l’ascenseur dans le 
rail avant de la fixer 
au mur de la maison 
de poupée.

Adults can loosen or tighten 
the screws on part 22 to 
adjust the elevator 
resistance.
Des adultes peuvent 
desserrer ou serrer les vis 
de la pièce 22 pour régler la 
résistance de l’ascenseur.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.

Hang plant by attaching to bottom of roof (Part 
46) with hook and loop material.

Accrochez la plante en la fixant au bas du toit 
(pièce 46) avec le crochet et l’oeillet.
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Cet appareil est conforme la Partie15 des règlements américains du FCC. Son utilisation est assujettie 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence captée, y compris les interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement non souhaité.

NOTE : cet appareil a été mis à l’essai et satisfait aux limites d’un dispositif numérique de la Classe B, en 
vertu de la Partie 15 des règlements américains du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil 
émet, utilise et peut générer une énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Par 
conséquent, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou de 
télévision, ce qui peut être confirmé en mettant l’appareil sous et hors tension, l’utilisateur doit tenter de 
remédier aux interférences au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :
- réorienter ou déplacer l’antenne de réception,
- augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur,
- brancher l’appareil dans une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel est branché le  
 récepteur,
- consulter le détaillant ou un technicien qualifié en postes radio ou téléviseurs pour obtenir de l’aide.
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Pull Tab

- Locate the Battery Compartment underneath the piano
  (part 33)
- Pull the tab outward to remove and activate play mode.
- Three (3) LR44 / AG13 (1.5V) Batteries are included in each piece.

Battery Tips:
- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Prior To Use:
Avant d'utiliser :

Tirer la 
languette

Instructions for Use:
Mode d'emploi :

- Sounds are activated when button is pressed.
- Les sons sont activés lorsqu'on appuie sur le bouton.

- Trouver le logement des piles sous la piano
  (partie 33)
- Tirer la bande vers l'extérieur pour la retirer et 
  pour activer le mode de lecture.
- Trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) sont incluses.

Button     Bouton
To replace battery:
Pour changer les piles :

- Locate the Battery Compartment underneath the piano.
- Trouver le logement des piles.
- Use a Phillips head screwdriver and remove cover and set aside.
- Utiliser un tournevis à pointe cruciforme, enlever le couvercle et le  
 mettre de côté.

Conseils concernant les piles :
- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d’un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d’un type équivalent, 
  selon les recommandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.

Piano Battery Assembly Instructions • Instructions d’assemblage de la pile du piano 

© 2011 KidKraft, LP 

- Screw the cover back into place with a  
 Phillips® head screwdriver.
- Revisser le couvercle en place à l'aide  
 d'un tournevis à pointe cruciforme.

My Dreamy Dollhouse
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- Replace old batteries with three (3) new LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being  
 charged.

- Remplacer les piles par trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les  
 recharger.

This Class (B) digital apparatus complies 
with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe (B) est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Button
Bouton

- Sounds are activated when 
  button is pressed.

- Locate the Battery Compartment on the back of the 
   toilet (part 44)
- Pull the tab outward to remove and activate play mode.
- Three (3) LR44 / AG13 (1.5V) Batteries are included in 
 each piece.

To replace battery:
Pour changer les piles :

Toilet Battery Assembly Instructions   Instructions d’assemblage de la pile de la cuvette

Prior To Use:
Avant d'utiliser :

Pull Tab Tirer la languette

Instructions for Use:
Mode d'emploi :

- Trouver le logement des piles derrière la toilette 
  (partie 44).
- Tirer la bande vers l'extérieur pour la retirer et pour  
  activer le mode de lecture.
- Trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) sont incluses.

-Use a Phillips head screwdriver and remove cover and set aside.
-Utiliser un tournevis à pointe cruciforme, enlever le couvercle et le mettre de côté.

-Trouver le logement des piles derrière la toilette.

-Locate the Battery Compartment on
 the back of the toilet.

R

-Screw the cover back into place with a 
 Phillips head screwdriver.
-Revisser le couvercle en place 
à l'aide d'un tournevis
à pointe cruciforme.

R

Battery Tips:

Conseils concernant les piles :

- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision
  d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision 
  d’un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d’un type équivalent, 
  selon les recommandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles 
  usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.

•

- Les sons sont activés lorsqu'on appuie 
  sur le bouton
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- Replace old batteries with three (3) new LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

- Remplacer les piles par trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.



Prior To Use:
Avant d'utiliser:

Pull Tab

- Locate the Battery Compartment underneath the floor 
   lamp (part 39)
- Pull the tab outward to remove and activate play mode.
- Three (3) LR44 / AG13 (1.5V) Batteries are included in 
 each piece.

Instructions for Use:
Mode d'emploi :

- Lights are activated when button is pressed.
- Les sons sont activés lorsqu'on appuie sur le bouton.

-Use a Phillips head screwdriver
 and remove cover and set aside.

-Locate the Battery Compartment
 underneath the floor lamp.
-Trouver le logement des piles sous le 
  pied de la lampe.

R

To replace battery:
Pour changer les piles :

Floor Lamp Battery Assembly Instructions   Instructions d’assemblage de la pile de la lampe à pied 

- Trouver le logement des piles sous le pied de la lampe 
  (partie 39).
- Tirer la bande vers l'extérieur pour la retirer et 
  pour activer le mode de lecture.
- Trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) sont incluses.

-Utiliser un tournevis cruciforme enlever 
 le couvercle et le mettre de côté.

-Screw the cover back into place 
 with a Phillips head screwdriver.
-Revisser le couvercle en place 
 à l'aide d'un tournevis
 à pointe cruciforme.

Battery Tips:

Conseils concernant les piles :

- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Tirer la 
languette

•

Button     Bouton
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- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d’un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d’un type équivalent, selon les recom 
 mandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.

- Replace old batteries with three (3) new  
 LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with  
 positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be   
 removed from the toy before being   
 charged.

- Remplacer les piles par trois (3) piles  
 LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté  
 positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être  
 retirées du jouet avant de les recharger.



Parental supervision required.
This toy is intended for children of a specific age or above.
Parents should supervise the play area so that children 
younger than the intended age range do not interact with 
this toy.  Use this toy on the floor.  Do not allow children
to climb on or around or in the toy.


