
1.800.388.2640SERVICE SANS FRAIS

Profitez de la paix d’esprit avec vos nouveaux meubles de 
chez Léon.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT?

COUVERTURE PLATINEL2

Crème Glacée
Fuites d’aliments
Lait et jus

Encre de stylo-bille
Café et thé
Vin rouge et colas

Taches d’aliments
Brûlures de cigarette

Déchirures et perforations

Taches d’aliments
Brûlures de cigarette

Accrocs et perforations
Encre de stylo-bille

PROTECTION POUR AUTRES PRODUITS

La Protection Platine pour autres produits (inclut les meubles 
en cuir lustré, faux cuir, aspect cuir, vinyle) protège contre les 
taches accidentelles causées par les aliments et boissons 
domestiques ou dommages accidentels qui résultent des 
accrocs, déchirures ou brûlures.

PROTECTION POUR LE TISSU

La Protection Platine pour les tissus protège contre les taches 
accidentelles causées par les aliments et boissons courants 
et les fluides corporels des personnes et des animaux.
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PROTECTION POUR LE CUIR

La Protection Platine pour le cuir protège le cuir véritable 
de surface ou pleine fleur contre les taches accidentelles 
causées par les aliments et boissons domestiques 
courants, les fluides corporels de personnes et d’animaux 
ou les dommages accidentels qui résultent des accrocs, 
des déchirures, des brûlures de cigarette.

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT?

Comme vous pouvez l’imaginer, la couverture n’inclut 
pas l’usure normale, accumulation de salissures, odeurs, 
dommage d’animaux, séparation de coutures, décoloration 
et détérioration de matériaux. Veuillez faire référence aux 
modalités ou conditions pour détails complets.

PLAN DE SERVICE PROTECTION PLATINE 5 ANS SUR LES MEUBLES
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 »,      « notre » 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.

OBLIGATIONS DE ZUCORAHOME ENVERS LE PROPRIÉTAIRE DE L’AMEUBLEMENT 
COUVERT PAR LE PRÉSENT PLAN DE SERVICE:

1.0 MEUBLES EN TISSU – Si des articles couverts sont des meubles en tissu 
qui ont été traités avec MagiSeal AQ® et qu’ils deviennent tachés par de 
la nourriture et des boissons, de l’huile et de la graisse, de l’encre de stylo 
à bille, du rouge à lèvres ou des crayons, des liquides corporels d’êtres 
humains ou d’animaux, ZucoraHome convient de fournir les services décrits 
ci-dessous (« services de réparation ») à l’égard de la surface tachée du tissu.

2.0 MEUBLES EN CUIR  – Si les articles couverts sont des meubles en cuir 
véritable pleine fleur (« cuir véritable ») traités avec l’hydratant pour le cuir 
MagiSeal® qui sont accidentellement tachés par de la nourriture et des 
boissons, de l’huile et de la graisse, des liquides corporels d’êtres humains 
ou d’animaux, de l’encre de stylo à bille, du rouge à lèvres ou des crayons 
ou qui sont endommagés à cause d’accrocs, de déchirures, de perforations 
ou de brûlures de cigarette accidentels, ZucoraHome convient de fournir 
les services de réparation décrits ci-après à l’égard de la surface tachée 
ou endommagée du cuir. ZucoraHome fournira également des services de 
réparation dans le cas peu probable où le meuble en cuir véritable, après le 
traitement, perdrait son humidité naturelle.

3.0 AUTRES ARTICLES (MOBILIER ASPECT CUIR et FAUX CUIR) – Si les articles 
couverts sont des meubles en cuir lustré, faux cuir, aspect cuir, cuir collé ou 
vinyle qui sont accidentellement tachés par de la nourriture et des boissons, 
y compris de l’huile et de la graisse, des liquides corporels d’êtres humains 
ou d’animaux, de l’encre de stylo à bille, du rouge à lèvres ou des crayons 
ou qui sont endommagés à cause d’accrocs, de déchirures, de perforations 
ou de brûlures de cigarette accidentels, ZucoraHome convient de fournir les 
services de réparation à l’égard de la surface tachée ou endommagée des 
articles couverts.

4.0 SERVICES DE RÉPARATION – Les services de réparation suivants seront 
fournis par ZucoraHome pour les articles couverts prévus dans le présent 
Plan de service: 

a) Pendant les heures d’ouverture normales, ZucoraHome offrira 
gratuitement des conseils professionnels sur le nettoyage des taches 
et/ou la réparation des dommages par téléphone (appelez sans frais: 
1-800-388-2640); et peut, à sa discrétion, fournir une solution de 
nettoyage au propriétaire des articles couverts (le/la «propriétaire») pour 
faciliter l’élimination des taches; 

b) Si la tache persiste, ZucoraHome prendra les mesures nécessaires pour 
que les articles soient nettoyés sur place par un technicien professionnel 
chez le propriétaire, sans frais supplémentaires pour le propriétaire; 

c) Si le technicien juge que le nettoyage de la tache ou la réparation du 
cuir endommagé doit avoir lieu ailleurs qu’au domicile du propriétaire, 
l’article sera déplacé, nettoyé ou réparé et sera retourné sans frais 
supplémentaires pour le propriétaire; 

d) Si le technicien ne peut nettoyer la tache, ZucoraHome réparera ou 
remplacera le tissu, les coussins et/ou les dossiers amovibles, sous 
réserve de la disponibilité du tissu ou des articles de remplacement ou, 
dans le cas d’un article en cuir, cuir lustré, faux cuir, aspect cuir, cuir 
collé ou vinyle, ZucoraHome réparera ou remplacera la partie tachée ou 
endommagée du cuir ou de tout autre matériau de l’article, pourvu que 
le cuir ou le matériau de remplacement soit immédiatement disponible; 

e) Si le tissu, les coussins et/ou les dossiers amovibles, le cuir ou le 
matériau de l’article de remplacement ne sont pas disponibles, ou si 
les dommages accidentels à l’article couvert ne peuvent être réparés, 
ZucoraHome convient d’échanger le article couvert pour un article 
similaire de valeur comparable au prix d’achat d’origine. Le propriétaire 
devra fournir à ZucoraHome un reçu de caisse original ou une preuve 
d’achat de l’article couvert d’origine avant d’obtenir l’autorisation 
d’échanger l’article couvert par ZucoraHome. L’article couvert d’origine 
doit être retourné à Meubles Léon. 

f) Dans le cas où le meuble 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 et sont couverts par le 
présent plan de service; si un remplacement est effectué et que le lot 
de teinture présente une différence déraisonnable, nous prendrons les 
dispositions nécessaires pour vous accorder un crédit en magasin d’une 
valeur allant jusqu’au prix d’achat initial des articles couverts, afin de 
vous aider à remplacer ces articles couverts. Nous exigeons 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.

g) Une fois le remplacement de tout article couvert effectué, toutes les 
obligations de ZucoraHome aux termes du présent Plan de service 
seront réputées avoir été exécutées et le présent Plan de service ne sera 
plus en vigueur, et aucun autre service ne sera fourni en vertu du Plan 
de service.

5.0 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 enregistrée. 
Le présent Plan de service peut être transféré à un nouveau propriétaire 
de l’article couvert pour le restant de la période de couverture, sous 
réserve de la présentation du reçu de caisse original, s’il est demandé.

6.0 POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES DE RÉPARATION DE ZUCORAHOME 
– Les demandes de services de réparation doivent être présentées à 
ZucoraHome dans les 14 jours suivant l’incident de la tache ou du dommage 
accidentel sur l’article couvert aux termes du présent Plan de service. 
ZucoraHome tiendra compte des demandes uniquement aux 
conditions suivantes:

a) les articles couverts sont livrés au propriétaire sans souillure, tache, vice, 
déchirure, accroc, égratignure ou tout autre dommage; 

b) le nettoyage de la zone tachée ou la réparation de l’article couvert est 
réalisé uniquement selon les directives de ZucoraHome.

7.0 EXCLUSIONS – ZucoraHome n’accepte pas les demandes dans les cas où 
les taches ou les dommages sont causés par: 

a) le non-respect des instructions du fabricant quant à l’utilisation, au 
nettoyage ou à l’entretien des articles couverts;

b) l’usage abusif ou le mauvais usage de l’article couvert;
c) un vice de fabrication causé par la main-d’œuvre ou les matériaux;
d) l’accumulation de saletés, l’usure normale et les odeurs de quelque 

nature que ce soit;
e) l’accumulation de transpiration et d’huiles corporelles ou capillaires; 
f) la décoloration ou une variation quelconque de la couleur de l’article 

couvert;
g) les dommages causés par les animaux (sauf les taches de liquides 

corporels d’animaux);
h) le fendillement ou l’écaillement de matériaux en tissu ou en cuir de 

toutes sortes;
i) la séparation ou l’étirement du tissu de recouvrement, la séparation de 

la couture ou la détérioration de tout élément des matériaux;
j) la peinture, un agent de blanchiment, les teintures permanentes, les 

agents corrosifs, l’acide, l’encre permanente, la gomme, les tissus dont 
le code de nettoyage est X et les tissus qui ne sont pas grand teint;

k) tout article vendu « tel quel »;
l) une réparation ou un nettoyage fait par toute autre personne que les 

agents autorisés de ZucoraHome;
m) des caractéristiques naturelles qui causent des variations dans l’apparence;
n) du mobilier endommagé pendant le transport, le déplacement 

ou l’entreposage;
o) l’utilisation du mobilier dans les aires publiques, en location ou à des 

fins commerciales;
p) les catastrophes naturelles, la fraude, les actes intentionnels, la guerre 

ou les conflits de toute sorte s’ils découlent d’une activité illégale;
q) tout ce qui n’est pas expressément indiqué et compris dans le présent 

Plan de service; et

r) les dommages couverts par la garantie du fabricant, par un autre plan 
d’entretien ou par un régime d’assurance.

8.0 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 raisonnablement 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 toutesois pleinement en rigueur.

Besoin de service?
service.zucorahome.com

London, ON, Canada.
1.800.388.2640

zucorahome.com
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