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RECOMMENDED BY FURNITURE MAKERS

We know that you care about your new furniture and want to keep it in great condition for as long 
as possible. Protect your new fabric, leather, wood, and other hard-surface furniture investment 
from accidental stains and damage with the Guardsman Gold Complete Furniture Protection 
Plan. Guardsman will clean stains and repair damage covered by the plan (see below), giving you 
confidence, peace of mind, and the satisfaction of enjoying your well cared for furniture for years 
to come. If Guardsman cannot clean or repair your furniture from covered events, Guardsman will 
replace the component or piece of furniture.*

Extend the life of your new furniture. Protect your new furniture from accidental
stains and damage by purchasing the Guardsman® Gold Complete Furniture Protection Plan.

Gold Complete  
Furniture Protection Plan

Things to Remember:
•	 Keep your sales receipt and a copy of your 

Protection Plan.

•	 Only blot stains before calling Guardsman. 
Do not attempt to clean until given specific 
cleaning instructions.

•	 Many stains and damage issues are time-
sensitive. For this reason, you must notify 
Guardsman within thirty days of a stain or 
damage occurrence.

•	 Contact Guardsman at 877.584.GOLD (4653) to 
request service for the stain or damage. Have 
your furniture sales receipt and Guardsman 
Gold Complete Furniture Protection Plan 
number ready.
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Coverages

 * All plans are subject to limitations and exclusions. Ask your 
sales associate to review a sample of the plan before purchasing.

This is not your protection plan. If you have not received your 
plan within 14 days of your purchase, call 800.253.3957.

All household stains X X X
All food and beverage X X X
Human and pet bodily fluid  
(except perspiration, hair and body oil) X X X

Puncture, cut, tear, rip X X
Burn X X X
Heat mark X
Matching pieces X X X
Springs, frames, mechanisms, motors, levers, 
power and remote cords used for sleeper, 
reclining, and inclining applications*

X X X

Checking, cracking, bubbling,  
peeling of finish X

Scratch, gouge, chip X
Breakage X
Zipper and button breakage X X
Seam separation X X
Liquid mark or ring X
Loss of silvering on mirror X
Chip, scratch, breakage of glass or mirror X
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RECOMMANDÉ PAR LES FABRICANTS DE MEUBLES 

Nous savons que vous attachez de l’importance à vos meubles neufs et que vous souhaitez les 
conserver en bon état aussi longtemps que possible. Protégez vos meubles neufs en textile, cuir, bois 
ou autre matériau dur dans lesquels vous avez investi contre les taches et les dommages accidentels 
avec le plan « Or Complet » Guardsman pour la protection des meubles. Guardsman nettoiera les 
taches et réparera les dommages couverts dans le cadre du plan (voir ci-dessous), vous donnant ainsi 
l’assurance, la tranquilité d’esprit et la satisfaction qui vous permettront de profiter de vos meubles 
bien entretenus pendant de nombreuses années. Si Guardsman n’est pas en mesure de nettoyer ou de 
réparer votre meuble dans le cadre des évènements couverts par le plan, Guardsman remplacera le 
composant ou le meuble.*

Prolongez la durée de vie de vos meubles neufs.  Protégez vos meubles neufs 
contre les taches et les dommages accidentels avec le plan Guardsman® Or 

Complet pour la protection des meubles de chambre.

Or Complet  
Plan de Protection pour Meuble

Or 
Complet

Bon à se rappeler : 
•	 Conservez votre reçu de vente et un exemplaire  

de votre plan de protection.

•	 Contentez-vous de tamponner les taches avant 
d’appeler Guardsman. Ne pas tenter de nettoyer 
sans avoir reçu des instructions d’entretien 
spécifiques.

•	 Nombre de taches et de dommages peuvent être 
éliminés s’ils sont traités rapidement. C’est la raison 
pour laquelle vous devez aviser Guardsman dans 
les trente jours qui suivent le dommage ou la tache.

•	 Contactez Guardsman au 877.584.GOLD (4653) 
pour demander une intervention sur une tache 
ou un dommage. Préparez votre facture de vente 
du meuble et le numéro du Plan de protection 
Guardsman Or Complet pour meuble.

*Tous les plans sont sujets à certaines limitations et exclusions. 
Demandez à l’employé qui vous vend le produit de vous 
expliquer un échantillon du plan avant d’effectuer l’achat.

Ceci n’est pas votre plan de protection. Veuillez appeler au 
800.253.3957 si vous n’avez pas reçu votre plan dans les 14 
jours après votre achat.
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Couvertures
Toutes les taches ménagères X X X
Toutes les boissons et tous les aliments X X X
Les fluides corporels humains et animaux  
(sauf la transpiration, l’huile capillaire et corporelle) X X X

Perforation, coupure, déchirure, trou X X

Brûlure X X X

Marque de surchauffe X
Pièces assorties X X X
Ressorts, cadres, mécanismes, moteurs, 
leviers (manettes) et des câbles 
d’alimentation et de télécommande utilisés 
pour allonger, décliner, incliner*

X X X

Fendillement, fissuration, formation de 
cloques, écaillage du fini X

Rayures, rainures, éclats X
Cassures X
Bris de fermeture éclair et de bouton X X
Séparation de couture X X
Marques ou auréoles de liquide X
Perte du revêtement argenté sur miroir X
Éclat, rayure, cassure de la glace de miroir X
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