GARANTIE ET CONSTRUCTION POUR LES TAPIS
Les tapis Mitchell Gold + Bob Williams sont fabriqués à la main avec une attention particulière aux détails. Nous croyons sincèrement que ce
tapis vous offrira des années de confort. C’est pourquoi nous proposons Mitchell à l’acheteur d’origine, la garantie limitée suivante:
Mitchell Gold + Bob Williams garantit ses tapis d’être exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d’une utilisation
normale pour une période d’un (1) an à partir de la date d’achat.
Si un tapis présentait l’un des défauts ci-haut mentionné nous nous engageons à réparer ou remplacer le tapis. Si la réparation ou le
remplacement du tapis s’avérait impossible, une note de crédit ou un dédommagement financier pourrait être effectué, à notre discrétion.
Ces décisions appartiennent à Mitchell Gold + Bob Williams et la compagnie n’autorise personne d’autre à juger de la défectuosité du produit.
Cette garantie limitée s’applique dans des conditions d’utilisations résidentielle normales seulement, et ne couvre pas les défauts ou les
dommages causés par: (a) la négligence, les abus ou le mauvais usage; (b) l’entretien insuffisant ou inadéquat, le nettoyage ou les soins; (c)
l’exposition aux produits chimiques et / ou aux liquides; (d) les accidents, les inondations; (e) toute utilisation pour laquelle le produit n’a pas
été conçu. Transport: les dommages causés par livraison ou ceux survenus pendant le déménagement d’une résidence à une autre ne sont
pas couvert par cette garantie, et seront la responsabilité du transporteur.
Les tapis sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Les différences de texture, de couleur, dans les fibres textiles, ne sont pas
sous le contrôle du fabricant, ni ne sont considérés comme des défauts. Les changements de couleur normale, l’exposition aux variations de
temperature extrêmes et la lumière directe du soleil peuvent provoquer des changements de couleur et/ou endommager les produits et ne
sont pas couverts par cette garantie limitée.
Cette garantie limitée s’applique uniquement lorsque vous achetez un tapis Mitchell Gold + Bob Williams chez un distributeur agréé de Mitchell
Gold + Bob Williams pour votre propre usage et se termine en cas de revente. Cette garantie limitée ne s’applique pas aux (a) échantillons
de plancher , aux ventes de liquidations ou aux produits proposés comme «TEL QUEL» aU moment de l’achat; (b) aux différences entre les
modèles de plancher, celles imprimées sur catalogue, sur internet, sur vidéo ou sur des affiches.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un pays à l’autre, et d’un
état à l’autre. 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 déclinées. MITCHELL GOLD + BOB WILLIAMS NE SERA
PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS.

CONSEILS D’ENTRETIEN POUR LES TAPIS
ENTRETIEN GÉNÉRAL RECOMMANDÉ POUR TOUS LES TAPIS:
1. Ne pas tirer sur les noeuds, les fils ou les poils de la surface du tapis. Coupez le fil/ noeud/ poil qui sort, à égalité avec le reste de la surface
du tapis.
2. Il est tout à fait normal, que le tapis perde son excédent de poils Durant les premiers mois, c’est pourquoi il est important de passer
l’aspirateur régulièrement.
3. Si vous renversez un liquide, nettoyer immédiatement en épongeant avec un chiffon sec et propre. Ne pas laisser la tache sécher,
même l’eau peut laisser une marque. Un sèche-cheveux peut-être utilisé pour sécher l’endroit mouillé. Ne pas utiliser un sèche-cheveux
directement sur le tapis, garder une bonne distance.
4. Faire appel a un professionnel pour le nettoyage des tapis.
5. Ne pas nettoyer à sec - NE PAS METTRE AU SÉCHAGE.
6. Ne pas utiliser de javellisant, d’éponge magique ou autres produits chimiques agressifs.
7. Un sous-tapis est recommandé.
8. Tenir loin du feu.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Viscose à base de bambou - Il est tout à fait normal que le tapis perde un excédent de poils durant les premiers mois, c’est pourquoi il
faut passer l’aspirateur régulièrement.
Fils de polyester - Secouer le tapis “shaggy” à l’extérieur de temps en temps pour aider à soulever les poils; passer l’aspirateur avec le tuyau
d’aspiration, sans la brosse rotative, au lieu d’utiliser un sèche-cheveux pour sécher une zone mouillée, allumer le chauffage pour réchauffer
la pièce et laisser le tapis sécher à l’air sec.
Laine Viscose Laine et laine tissée - Passer l’aspirateur régulièrement pour enlever l’excédent de poils.

