
QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT ?

Comme on peut s’y attendre, Platine Complet ne couvre pas l’usure quotidienne du produit, la saleté accumulée, les odeurs de quelque nature que ce soit, la 
résilience des mousses, les dommages causés par des animaux, la détérioration des matériaux, les articles consommables (ex : les piles), ou toute autre condition non 
spécifiquement mentionnée ci-dessus.

TRAITEMENT PROTECTEUR INCLUS? OUI OUI NON NON
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Profitez de la paix d’esprit avec vos nouveaux meubles 
de chez Léon.PLATINE COMPLETL2

Zucora Inc. est fière d’être l’agence de service autorisée par Léon.
© 2022 ZucoraHome London, Canada. Imprimé au Canada.

COUVERTURE 5 ANS POUR TACHES ACCIDENTELLES

Taches causées par des aliments ou des boissons ordinaires ✓ ✓ ✓ ✓

Taches de fluides corporels humains ou animaux ✓ ✓ ✓ ✓

Taches d’encre de stylo à bille, de rouge à lèvres, de crayon à cire ✓ ✓ ✓ ✓

Taches de cosmétiques ou de vernis à ongles ✓ ✓ ✓ ✓

Taches causées par un transfert de couleur de journaux ou denim ✓ ✓ ✓ ✓

COUVERTURE 5 ANS POUR DOMMAGES ACCIDENTELS

Déchirures, coupures, perforations ou brûlures accidentelles ✓ ✓ ✓ ✓

Cernes de liquides et marques de chaleur ✓

Rainures, ébréchures et bris de verre ✓

Bris de miroir ou perte d’argenture ✓

PLAN DE SERVICE: Le présent plan de service (ou “Plan”) est conclu entre vous 
(l’acheteur initial, appelé “vous”, “vos”, “votre” ou “propriétaire”) et Zucora Inc., 
552 Clarke Road London, Canada N5V 3K5 (appelée “Zucora”, “nous”, “nos”, “no-
tre” ou “ZucoraHome”). Nous sommes l’administrateur du présent plan de service 
et des services connexes en ce qui concerne les articles achetés conjointement 
avec le Plan de service et couverts par celui-ci (les  “articles couverts”) et sommes 
soumis au respect des dispositions du présent Plan de service et aux exclusions 
énoncées ci-dessous, lequel représente l’intégralité du contrat entre vous et 
nous pendant la période de service (“période de service”) au cours de laquelle 
Zucora est autorisée par Meubles Léon à fournir ces services. Aucune déclaration, 
promesse ou condition non contenue dans le présent Plan de service ne peut 
modifier quelconque modalité du présent contrat.
1.0 CE QUI EST COUVERT – Le présent Plan de service offre des services dans 
les situations suivantes et exclut les services relatifs aux articles énumérés sous la 
rubrique “CE QUI N’EST PAS COUVERT” du présent Plan de service.
2.0 MEUBLES REMBOURRÉS – Si l’article couvert est un meuble en tissu, en cuir 
de surface, en similicuir, en cuir reconstitué ou en vinyle et qu’il est accidentel-
lement taché ou endommagé de la manière décrite ci-dessous, nous fournirons 
le Plan de service établi à l’article 6.0 ci-après pendant une période de cinq (5) 
ans suivant la date de livraison de l’article couvert.  La couverture des meubles 
rembourrés en ce qui concerne les taches ou les dommages accidentels qui survi-
ennent à la suite d’un seul incident comprend les éléments suivants: (A)Les taches 

causées par la nourriture et les boissons. (B)Les taches de liquide corporel d’êtres 
humains ou d’animaux (à l’exception de la transpiration et des huiles capillaires 
et corporelles). (C)Les taches causées par de l’encre de stylo à bille, du rouge à 
lèvres, des crayons de cire, du vernis à ongles ou des produits cosmétiques. (D)
Un transfert de couleurs par du papier journal ou du denim. (E)Des accrocs, des 
déchirures, des perforations ou des brûlures accidentelles.
2.1 PROTECTION DE LA DURABILITÉ – Nous offrirons le Plan de service conformé-
ment à ce qui est prévu à l’article 6.0 ci-dessous pendant une période de deux (2) 
ans suivant la date de livraison de l’article couvert en tissu, en cuir de surface, en 
similicuir, en cuir reconstitué ou en vinyle, dans les situations suivantes :
(A) Défaillance structurelle liée aux charpentes brisées, aux ressorts, aux joints ou 
aux mécanismes qui n’est pas autrement couverte par la garantie du fabricant. (B) 
Défaillance structurelle liée à l’étirement du tissu. (C) La séparation de la couture 
ou une couture défaillante. (D) La décoloration ou la perte de couleur.
3.0 MOBILIER EN BOIS ET MEUBLES DE RANGEMENT – Si l’article couvert est 
un meuble en bois fini et qu’il est accidentellement taché ou endommagé de la 
manière décrite ci-dessous, nous fournirons le Plan de service établi à l’article 6.0 
ci-après pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de livraison de l’article 
couvert.  La couverture des meubles en bois et des meubles de rangement en ce 
qui concerne les taches ou les dommages accidentels qui surviennent à la suite 
d’un seul incident comprend les éléments suivants: (A)Les taches causées par 
la nourriture et les boissons. (B)Les taches causées par le vernis à ongles et les 

produits cosmétiques. (C)Des marques ou des cernes de brûlures, de chaleur ou 
de liquide. (D)Des égratignures accidentelles qui pénètrent la finition, des rainures 
ou des éclats accidentels. (E)La formation de bulles à la surface, le gondolement, 
le fendillement, le craquelage ou le pelage de la finition de bois. (F)L’ébrèchement, 
les fissures ou les bris des composantes en verre ou des miroirs, y compris la perte 
de l’argenture.
4.0 PETITS TAPIS – Si l’article couvert est accidentellement taché de la manière 
décrite ci-dessous, nous fournirons le Plan de service établi à l’article 6.0 ci-après 
pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de livraison de l’article couvert.  
La couverture des petits tapis en ce qui concerne les taches qui  
surviennent à la suite d’un seul incident comprend les éléments suivants :(A)Les 
taches causées par la nourriture et les boissons. (B)Les taches de liquide corporel 
d’êtres humains ou d’animaux (à l’exception de la transpiration et des huiles 
capillaires et corporelles).
5.0 MEUBLES RÉGLABLES – Si l’article couvert est un article rembourré inclinable 
électrique et qu’il subit une défaillance mécanique ou électrique dans des circon-
stances normales d’utilisation et de fonctionnement conformément aux lignes 
directrices du fabricant, alors nous convenons d’offrir le Plan de service décrit à 
l’article 6.0 afin de rétablir l’article couvert à son état de fonctionnement normal. 
La couverture pour les meubles réglables aux termes du présent Plan de service 
est offerte une fois que la période de couverture de la garantie initiale du fabricant 
sera expirée. La couverture aux termes du présent Plan de service comprend 
la résolution des situations suivantes: (A)La réparation ou le remplacement des 
moteurs, des boites à engrenage, des pistons, des modules de commande et des 
transformateurs défectueux. (B)La réparation ou le remplacement des interrupt-
eurs, des télécommandes, des unités de massage, des unités de chaleur et  
des connecteurs.
COMMENT OBTENIR LES SERVICES  – Le présent Plan de service offre un certain 
nombre de services que vous pouvez être admissibles à recevoir si votre demande 
de service découle des éléments énumérés aux articles 2.0 à 5.0 de présent Plan 
de service.
6.0 PLANS DE SERVICE  – Si nous déterminons que votre demande de service 
est admissible à la couverture aux termes du présent Plan de service, nous vous 
fournirons les services suivants: (A)Si votre demande de service vise le nettoyage 
d’une tache accidentelle, nous pouvons vous envoyer, sans frais supplémentaires, 
notre solution de nettoyage professionnelle avec les instructions afin de vous 
aider à nettoyer la tache. (B)Si nous concluons que le nettoyage de la tache ou la 
réparation du dommage accidentel peut nécessiter les services d’un technicien à 
l’entretien et en réparation professionnel, nous prendrons les dispositions pour que 
l’article couvert soit traité à votre domicile. Des frais de kilométrage supplémen-
taire s’appliqueront si le technicien se déplace au-delà d’un rayon de 100km d’un 
magasin Léon existant. (C)Si le technicien professionnel n’est pas en mesure de 
nettoyer la tache ou de réparer le dommage, nous pouvons choisir de remplacer 
la totalité ou une partie de la partie touchée, de l’élément endommagé ou le 
meuble en entier. Le remplacement d’un article de mobilier constitue l’exécution 
de nos obligations aux termes du présent Plan de service et entraîne la fin du 
Plan de service au moment du remplacement. (D)Si l’article de mobilier remplacé 
a été acheté dans le cadre d’un ensemble de meubles (comme un “ensemble” 
de meubles, c’est-à-dire un fauteuil, un sofa, un tabouret ou un sectionnel ou des 
“chaises de salle à manger” de même style, couleur, marque et modèle) et que 
tous les articles ont été achetés simultanément aux termes du présent Plan de 
service et que l’article de mobilier qui doit être remplacé n’est plus disponible ou 
qu’elle entraine une variation de couleur inacceptable par rapport à l’ensemble 
des autres articles, alors nous pourrions vous offrir un crédit en magasin d’une 
valeur pouvant atteindre le prix d’achat initial des articles couverts (taxes et frais de 
livraison exclus) afin de vous aider à remplacer ces articles couverts. Nous pouvons 
exiger que tous les articles couverts d’origine (et tous les éléments de mobilier 
remplacés) soient retournés à Meubles Léon lors du remplacement de l’ensemble 
de meubles.   (E)Votre crédit en magasin sera valide uniquement pendant une 
période de trente (30) jours, et il doit être utilisé afin d’acheter un meuble de 
remplacement chez à Meubles Léon. (Vous serez responsable de la difference de 
coûts.) La délivrance d’un crédit en magasin constitue l’exécution de nos obliga-
tions aux termes du présent Plan de service et entraîne la fin du Plan de service au 
moment du remplacement. (F)Si nous ne sommes pas en mesure de vous offrir un 
article de remplacement satisfaisant, notre responsabilité maximale consistera à 
vous rembourser le prix d’achat initial du présent Plan de service.
7.0 DEMANDE DE SERVICE – Nous devons recevoir votre réclamation ou votre 
demande de service dans les 21 jours suivant la survenance de l’incident qui a 
causé la tache, le dommage ou le vice accidentel de l’article couvert aux termes 
du présent Plan de service. Nous pouvons examiner les réclamations uniquement 
dans les conditions suivantes: (A)Vos articles couverts vous ont été livrés sans 
souillure, tache, vice, déchirure, accroc, égratignure ou tout autre dommage de 
quelque nature que ce soit. (B)Dans l’éventualité d’un liquide renversé, vous 
devrez suivre les instructions du fabricant afin de nettoyer ou de sécher la surface 
tachée avec un linge sec propre. Toute tentative de nettoyer une surface tachée 
doit être faite uniquement à la suite d’un conseil ou d’une recommandation que 
nous avons formulé. L’omission d’obtenir ou de suivre nos instructions entraine la 

résiliation du présent Plan de service. (C)Pour obtenir gratuitement de l’aide afin 
de nettoyer une tache ou pour soumettre une demande de service de réparation, 
veuillez communiquer avec nous en utilisant notre numéro sans frais 1-800-388-
2640 pendant les heures d’ouverture normales ou en soumettant une demande de 
services en ligne à l’adresse service.zucorahome.com. (D)Avant de vous fournir les 
services prévus au présent Plan de service, nous pourrions vous demander de nous 
fournir une preuve d’achat ou une copie du reçu relatif aux articles couverts et au 
Plan de service. (E)Nous pourrions vous demander de nous fournir des photogra-
phies ou des images de la surface tachée ou endommagée afin de nous aider à 
évaluer votre demande de service. 
8.0 ENREGISTREMENT ET ADMISSIBILITÉ – Aux termes du présent Plan de 
service de ZucoraHome, il est nécessaire de s’inscrire auprès de ZucoraHome afin 
d’être admissible aux services de réparation. Le numéro du bon de commande de 
Léon est utilisé comme numéro de référence aux fins du présent Plan de service. 
(Meubles Léon effectuera l’enregistrement du présent Plan de service au nom du 
propriétaire.) Le propriétaire reconnaît, accepte et autorise la divulgation ou la 
transmission de renseignements concernant le propriétaire et le présent Plan de 
service à ZucoraHome aux fins de l’exécution des obligations de ZucoraHome aux 
termes du présent Plan de service. Les Plans de service ne sont pas renouvelables 
au-delà de la période de couverture prévue. 
9.0 CE QUI N’EST PAS COUVERT – Nous ne pouvons accepter les demandes ou 
les réclamations de service dans les conditions ou les circonstances suivantes: (A)
Tout élément qui n’est pas expressément indiqué ou compris dans le présent Plan 
de service. (B)L’usure normale ou toute saleté ou accumulation de taches ou tout 
dommage résultant d’un usage répété. (C)Les taches ou dommages qui ne sont 
pas survenus dans un seul incident involontaire. (D)L’usage abusif, la négligence, 
le mauvais usage ou les dommages excessifs causés à l’article couvert. (E)
L’accumulation de transpiration, d’huiles corporelles ou capillaires, d’odeurs, de 
moisissures ou de mildiou. (F)Le non-respect des instructions du fabricant quant 
à l’utilisation, au nettoyage ou à l’entretien de l’article couvert. (G)En ce qui a trait 
aux articles réglables électriques, les dommages qui découlent d’une mauvaise 
installation, de l’humidité, du renversement d’un liquide, de la foudre, d’une panne 
de courant, d’une surtension ou de dommages physiques. (H)Toute composante 
“consommable” comme les piles ou les ampoules. (I)Les marques ou caractéris-
tiques naturelles du cuir qui entrainent des variations dans son apparence. (J)
Les dommages causés par les animaux (sauf les taches de liquides corporels 
d’animaux survenant au cours d’un seul incident involontaire). (K)Les égratignures 
à la surface du bois qui ne pénètrent pas la finition. (L)Les imperfections, l’usure 
et la détérioration des matériaux, sauf selon ce qui est prévu aux termes de la 
couverture de la durabilité du présent Plan de service. (M)La perte de densité ou 
de résilience de la mousse. (N)Les problèmes liés aux matériaux des articles, les 
imperfections des tissus, le boulochage, les abrasions ou les rayures de surface, 
ou la fissuration ou le décollement des matériaux en tissu ou en cuir de toute sorte. 
(O)Les articles couverts endommagés pendant le transport, le déplacement ou 
l’entreposage. (P)La peinture, un agent de blanchiment, les teintures permanentes, 
la graisse, les agents corrosifs, l’acide, l’encre permanente, la cire de bougie ou 
la gomme. (Q)Les tissus qui déteignent ou dont le code de nettoyage est X ou 
les articles faits de matières naturelles comme la soie, la laine vierge ou les cuirs 
naturels, non traités ou non finis. (R)Le bois naturel non fini, la céramique, le quartz 
ou le marbre ou tout matériau similaire. (S)Tout article couvert vendu “tel quel”. (T) 
L’utilisation des articles couverts dans les aires publiques, en location ou à des 
fins commerciales. (U)Les dommages couverts par la garantie du fabricant, par 
un autre plan de protection ou d’entretien ou par un régime d’assurance. (V)Les 
catastrophes naturelles, la fraude, les actes intentionnels, la guerre ou les conflits 
de toute sorte s’ils découlent d’une activité illégale.
10.0 NOTE À L’INTENTION DU PROPRIÉTAIRE – Ce plan de service vous est offert 
par Zucora Inc, opérant sous le nom de ZucoraHome, pendant la période de  
service. Toute réclamation ou demande doit être soumise directement à  
ZucoraHome pendant la période de service.  Le présent contrat n’est pas  
renouvelable au-delà de la période de couverture. La couverture maximale de 
ce plan de protection est le prix d’achat d’origine des produits couverts avant les 
taxes, la livraison ou toute autre charge. Le propriétaire doit collaborer raisonna-
blement avec ZucoraHome dans leurs efforts à fournir des services aux termes du 
présent contrat. Toute disposition mentionnée aux présentes qui contreviendrait 
à toute législation provinciale ou locale sera réputée nulle et non avenue. Les 
dispositions restantes demeureront toutefois pleinement en vigueur.

PLAN DE SERVICE PLATINE COMPLET 5 ANS SUR LES MEUBLES

L2 P L A T I N E 
C O M P L E T

1.800.388.2640SERVICE SANS FRAIS

Séparation ou défectuosité des coutures ✓ ✓ ✓

Décoloration ou perte de couleur ✓ ✓ ✓

COUVERTURE STRUCTURELLE DE 5 ANS

Composants à mouvement ✓ ✓ ✓

COUVERTURE DE DURABILITÉ DE 2 ANS

L’étirement des tissus ✓

Châssis et ressorts ✓ ✓ ✓ ✓

Joints et mécanismes mécaniques ✓ ✓ ✓ ✓

service.zucorahome.com


