
Félicitations, vous venez de faire l’acquisition d’un matelas LiMURO fabriqué au Québec en respectant les plus

hauts standards de qualité. Veuillez conserver votre facture originale ainsi que ce certificat de garantie limitée.

Dans le cas où votre matelas ne répondrait pas pleinement à vos exigences, nous vous demandons de lire les directives et les

restrictions de votre garantie. Sachez que la formation d’empreintes corporelles est normale dans un matelas neuf et indique que les

couches de rembourrage s’ajustent aux formes et aux contours de votre corps. Les empreintes corporelles normales de moins de 1½”

ne sont pas couvertes. Veuillez prendre note que les mesures doivent être prises lorsque personne n’est étendu sur le matelas.

LiMURO garantit le remplacement ou la réparation de votre matelas si, au cours d’un usage normal, une des

pièces n’est pas conforme à nos normes élevées de qualité. 

La garantie n’est valide que pour l’acheteur original et ne couvre que les défauts de fabrication d’un

matelas soumis à un usage normal. Durant les quatre (4) premières années après l’achat de ce matelas,

LiMURO s’engage à réparer gratuitement celui-ci pour toute défectuosité intérieure. Pendant les années

suivantes  de la garantie,  LiMURO réparera ce matelas avec des frais  selon l’utilisation depuis l’achat

(années/mois)*.  Cette garantie ne s’applique en aucun cas  aux tissus.  Afin de protéger  votre  nouveau

matelas,  nous  recommandons  l’utilisation  d’un  couvre  matelas  pour  prévenir  toute  tache  ou  tout

déversement accidentel de liquide. Toute tache ou saleté sur le matelas annulera la garantie.

* Le client doit cependant assumer les frais de transport.

Si LiMURO répare ou remplace votre matelas, la garantie limitée se poursuit depuis la date d’achat original. Dans le cas
où certains matériaux ne seraient plus sur le marché, LiMURO se réserve le droit de substituer avec des matériaux
d’égale valeur ou selon l’option choisie par LiMURO, de vous rembourser. Vous devrez cependant assumer les frais de
transport du produit vers le magasin et à partir du magasin ou de l‘usine, s’il y a lieu.

La garantie limitée EXCLUT ce qui suit :

Tissu du matelas avec taches, souillures ou brûlures, empreintes corporelles normales de moins de 1½” (3 cm), 

préférence de confort, déversements de liquide, matelas endommagés lors du transport ou plié, dommages causés au 

matelas à la suite d’un usage abusif ou inapproprié, matelas modèle de plancher ou vendu « tel quel », coûts associés au

transport, à l’inspection ou au retrait du produit. Si le matelas est retrouvé dans un état d’insalubrité ou qu’il a été 

soumis à un usage abusif bien au-delà de l’usure normale, ce dernier N’EST PAS COUVERT en vertu de cette garantie.

IMPORTANT     : CE MATELAS N’EST PAS IGNIFUGE OU À L’ÉPREUVE DU FEU ET CERTAINS MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE 
PEUVENT S’ENFLAMMER ET/OU PRENDRE FEU TRÈS RAPIDEMENT ET ÉMETTRE DE LA FUMÉE ET DES GAZ TOXIQUES. Ne 
JAMAIS exposer votre matelas à la flamme nue ou près d’une source de chaleur.  NE FUMEZ PAS AU LIT. 
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