BON DE GARANTIE 5 ANS
DATE D’ACHAT :

1 Les matelas et sommiers SOMEO sont garantis 5 ans, date d’achat du produit,
facture du vendeur faisant foi.

2 Les matelas et sommiers SOMEO sont garantis contre toute déformation prématurée
ou affaissement anormal du produit utilisé correctement. Pour le sommier, il doit
s’agir d’un sommier approprié neuf ou acheté dans la même année que le matelas.

3 Sont exclus de la garantie, le tissu, le fil à coudre, les fermetures à glissière et les
accessoires dont la bonne tenue est liée aux conditions d’utilisation.

4 La garantie ne pourra s’appliquer aux produits ayant subi :
-

Des détériorations pouvant provenir d’un usage anormal, des retouches, des
transformations, pliages…

-

Des moisissures provoquées par un excès d’humidité.
Des tâches d’urine ou de sang, ceci pour des raisons sanitaires et de
sécurité.
Des tâches liées à des traces d’utilisation ou au transport.
Des détériorations volontaires.
Sont également exclus de la garantie, les produits présentant un défaut
d’entretien, des salissures, tâches ou souillures.

5 Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la
durée de celle-ci. L’acquéreur bénéficie en tout état de cause de la garantie légale
des vices cachés.

6
Toute réclamation doit être adressée à votre revendeur, accompagnée du bon
de commande ou de la facture attestant de la date d’achat, et , des éléments
justificatifs (photographie descriptive).

CONSEILS DE BONNE UTILISATION
1 Le sommier est une pièce maîtresse de votre literie ; il absorbe 1/3 des chocs subis
par votre matelas et lui confère une bonne aération. Ne sous-estimez pas le rôle de
votre sommier et changez-le en même temps que votre matelas même si
d’apparence il ne paraît pas déformé.

2 Veillez à ne jamais plier votre matelas sous peine de le déformer irrémédiablement.
3 Après quelques mois d’utilisation vous constaterez un léger affaissement du
garnissage de votre matelas. Ceci est parfaitement normal et ne modifie en rien les
qualités de votre couchage. Le garnissage s’adapte à votre corps. Pour une bonne
adaptation, il est utile d’inverser les extrémités tête et pied toutes les deux semaines
pendant la première période d’utilisation (3 mois).

4 Durant les 10 ans de vie de votre matelas, veillez à le retourner à chaque nouvelle
saison :
-

Tête et pieds en automne et au printemps.

-

Changer de face en hiver et en été.

5 Pour éviter tout élément extérieur pouvant altérer la qualité de votre matelas, nous
vous conseillons vivement d’utiliser un protège-matelas.

