LIMITE DE GARANTIE POUR LES MEUBLES
Chaque employé Mitchell Gold + Bob Williams est conscient des produits vendus, fabriqués à la main avec une attention aux détails. Nous
croyons sincèrement que nos meubles vous procurerons des années de plaisir. Pour renforcer cette conviction, voici les descriptions des
garanties limitées offertes par Mitchell or + Bob Williams à l’acheteur d’origine.
Mitchell Gold + Bob Williams garantit que ses produits en bois sont exempt de défauts de matériaux, ou de fabrication à condition d’une
utilisation residential normale, pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat.
Si l’un des meubles présentaient l’un des défauts mentionné ci-haut, nous nous engageons à réparer ou remplacer le meuble. Si la réparation
ou le remplacement du meuble s’avère impossible, une note de crédit ou un dédommagement financier pourraient être effectué et ce, à notre
discrétion. Ces décisions appartiennent à la compagnie Mitchell Gold + Bob Williams et elle n’autorise aucune autre personne à juger de la
défectuosité du produit.
Pour des fins de clarification, le terme «produits du bois» se réfère spécifiquement aux produits Mitchell Gold + Bob Williams « Casegoods
Marchandises » et ne s’applique aucunement aux produits Mitchell Gold + Bob Williams utilisant des recouvrement de cuir, de peaux ou de
tissus. Les produits de bois « Casegoods Marchandises » Mitchell Gold + Bob Williams sont les produits énumérés et affichés exclusivement
dans le catalogue de produits Mitchell Gold + Bob Williams, sous forme imprimée ou affichée sur la page Internet Mitchell Gold + Bob Williams.
Cette garantie limitée applique dans des conditions d’utilisation résidentielle normale seulement et ne couvre pas les défauts ou les dommages
résultant de (a) la négligence, l’abus ou le mauvais usage; (B) l’insuffisance ou un mauvais entretien, le nettoyage ou les soins; (C) l’exposition
aux produits chimiques et / ou des liquides; (d) les accidents; (E) toute utilisation pour laquelle le produit n’a pas été conçu. Transport : les
dommages causés par la livraison ou ceux survenus pendant un déménagement d’une résidence à une autre, ne sont pas couvert par cette
garantie et seront à la responsabilité du transporteur.
Les meubles en bois sont fait de matières premières naturellement, ils sont donc variables. Les différences entre le grain et la couleur entre les
espèces de bois sont des variations d’origine naturelle et ne sont pas sous le contrôle du fabricant, ni considérées comme des défauts sous
cette garantie. Les changements de couleur due à l’exposition à la lumière directe du soleil ou à des changements de température extrêmes
peuvent provoquer des changements de couleur et / ou des dommages à la surface des produits, et ne sont pas couverts par cette garantie.
Les produits à composante électronique ont leur propre garantie et les dommages causés par l’utilisation de ces produits sont exclus de
cette garantie.
Cette garantie limitée s’applique uniquement lorsque vous achetez des meubles Mitchell Gold + Bob Williams chez un revendeur agréé
Mitchell Gold + Bob Williams pour votre propre usage et se termine en cas de revente.
Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) les échantillons ou les produits désignés “tel quel” au moment de l’achat, (b) les différences entre les
modèles de plancher ou les différences avec les illustrations imprimées, les vidéos ou l’affichage fait sur Internet. La pierre est une substance
naturelle et n’est donc pas fabriquée. Chaque morceau est unique et il est impossible que 2 morceaux aient la même couleur ou le même
motif.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un État à État. DANS
LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
GARANTIE D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES, ET MITCHELL GOLD + BOB WILLIAMS
NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS.

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES MEUBLES
Bois
Rappelez-vous que les meubles en bois proviennent d’un arbre. Coupé et séché, le bois reste “vivant” pendant des années, voire des siècles,
il est donc soumis à l’absorption et la perte d’humidité due à des changements de climat.
Les finitions scellent partiellement le bois et l’aident à maintenir son taux d’humidité d’origine, mais le bois perd toujours de l’humidité et se
resserre dans les environnements secs (ex : lorsqu’un tiroir glisse trop rapidement) et absorbe l’humidité et ainsi gonfle dans les lieux humides
(ex : lorsqu’il est difficile de tirer un tiroir).
Au fil du temps, en raison de cette expansion et ses contractions, les meubles en bois massif peuvent se fendre ou se voiler. Voilà pourquoi
de nombreuses commodes et autres grandes pièces, y compris celles dans notre collection, sont composées de bois massif et de placage.
Les placages
Les placages sont des minces coupes de bois joliment grainé. Ils sont rassemblés avec une colle à bois spéciale à haute pression contre
du bois d’ingénierie. Ce matériau très dense, fait de fragments de bois compressés, est insensible à l’humidité et ne peut pas se fendre ou
se voiler. Une fois le placage avec motif appliqué sur le bois, il restera en place en gardant sa précision, ce qui en fera une pièce unique de
grande qualité qui traversera le temps.

Cet art séculaire fait partie de la fabrication de meubles depuis des siècles. Cet art utilise les parties du bois finement gainés (qui sont les
parties les plus rares et les plus chères), cela assure à chaque morceau qu’il sera unique. Vous ne trouverez pas ces motifs délicats avec du
bois massif.
Quand vous voyez un meuble avec des motifs de répétition ou des images avec un effet de miroir, il s’agit de placage. L’image miroir est créé
à partir du débitage du bois en tranches fines (aussi fines que 1 / 64e de pouce), puis de l’ouvrir et l’aplatir comme un livre. Vous trouverez
cette technique sur certaines pièces de notre collection.
L’environnement idéal
Placer les meubles à l’abri de la lumière, des bouches de chauffage, des fenêtres ouvertes et de l’humidité. Au fil du temps, ces conditions
peuvent atténuer certaines finitions. Les meilleures conditions sont lorsque la température et le taux d’humidité sont maintenus aussi constants
que possible (environ 72 degrés, avec 40% d’humidité).
Entretien des finis peints
Les finis peints ou texturés avec de la laque ne peuvent pas être cirés, polis ou huilés car cela modifierait leur finition.
Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux imbibé d’eau légèrement savonneuse (savon doux) et essuyez délicatement (ne pas frotter). Puis sécher
immédiatement avec un autre chiffon doux et propre.
Bois: entretien
Pour éviter d’endommager une finition, ne pas placer de matériaux de plastique ou de caoutchouc ou de métal directement sur les meubles.
Installez des coussinets de feutre ou de cuir sous les bases des lampes, des plateaux et autres accessoires ... et toujours utiliser des sous
verres. (Nous en utilisons tout le temps!).
Ce que vous devez savoir
Si vous renversez un liquide : épongez (plutôt que d’essuyer) immédiatement avec un chiffon doux et propre, légèrement humidifié avec de
l’eau.
Pour préserver la beauté et garder vos meubles propres et sans poussière, essuyez- les souvent avec un chiffon légèrement humide et non
pelucheux. Séchez immédiatement avec un autre chiffon doux et sec.
Cirez vos meubles seulement deux fois par an (pas plus, cela pourrait former un dépôt avec l’excédent de cire). Appliquez la cire d’abeille
naturelle avec parcimonie, ne pas appliquer dans des taches ... cela pourrait obscurcir la finition. Frotter uniformément sur toute la pièce avec
un chiffon de flanelle doux et propre. Travailler dans le sens du grain du bois.
Marbre
Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer délicatement la surface.
Meubles en métal et quincaillerie
Dans la plupart des circonstances, tous les meubles en métal nécessitent un dépoussiérage. Cependant, ils peuvent aussi être poli avec de
la pâte de cire à meubles, qui donne l’effet inverse que sur le bois.
Le métal n’aime pas l’humidité, car il peut rouiller si le produit est en fer. Une légère couche de cire peut garder l’humidité loin de la surface
du métal.
Miroir et verre
La meilleure façon de nettoyer le miroir et le verre est à l’eau tiède, peut-être avec un peu de vinaigre ajouté.
NOTE: Si le bois ou le métal est juste à côté du miroir ou du verre, faites attention de ne pas toucher ces surfaces.
Acrylique
Une attention particulière doit être prise lors du nettoyage de produits acryliques.
La meilleure façon de prendre soin de votre acrylique est de nettoyer avec de l’eau chaude et une petite quantité de savon liquide à vaisselle
doux sur un chiffon propre ; rincez et séchez. Toujours utiliser un chiffon doux pour éviter de rayer la surface acrylique.
Utilisez un produit spécial acrylique ou plastique pour enlever les tâches éventuelles afin d’éviter les rayures ou autres dommages. Évitez
les nettoyants contenant de l’ammoniac car il pourrait rayer la finition. Toujours suivre toutes les directions d’entretien sur l’emballage avant
utilisation.

