Optional Removal of Ties

Questions? Problems? Before returning to the store contact our customer service department at
1.877.527.0313.

Attachment methods such as ties and/or hook-and-loop fastening
straps may be present on your slipcovers that are not needed for your
specific piece of furniture. These types of attachments can be trimmed if
desired to improve the appearance of your furniture.
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1. To trim, first put the slipcover onto the cushion insert. This will
make it easier to handle the cushion.

2. Take special care not to cut the cushion with scissors. Cut the
tie or strap leaving 1/4” of the tie or strap attached to the cushion.
Do not try to cut the tie or strap flush with the cushion or you can
damage the cushion.
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3. Repeat the trimming for any additional ties or straps you wish
to remove. Following these instructions with care will not void the
slipcover warranty.
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Retrait optionnel des attaches

Des questions? Des problèmes? Avant de retourner au magasin, contactez notre service à la clientèle au
1.877.527.0313.

Il est possible que certaines fixations, comme les attaches et/ou des
courroies de fixation auto-agrippantes, ne soient pas nécessaires pour
votre meuble spécifique. Ces types d’attaches peuvent être coupées afin
d’améliorer l’apparence de votre meuble.
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1. Pour les couper, placez d’abord la housse par-dessus sur la pièce
coussinée. Ceci rendra la manipulation du coussin plus facile.

2. Prenez soin de ne pas couper le coussin avec les ciseaux. Coupez
l’attache ou la courroie en laissant une bordure de ¼ po de l’attache
ou de la courroie fixée au coussin. N’essayez pas de couper l’attache
ou la courroie jusqu’au rebord du coussin, ou s’il est possible que
vous endommagiez le coussin.
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3. Répétez le processus de découpage pour toutes les autres
attaches ou courroies que vous souhaitez enlever. Le fait de suivre
ces instructions avec soin n’annulera pas la garantie de la housse.
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