Assembly, Use & Care Guidelines
Questions? Problems? Before returning to the store contact our customer service department at
1.877.527.0313

1

1. Assemble your furniture and set the cushions in place. This
will help you to determine which cushion goes where and what slip
covers it. Match the slips with the cushions by laying the slip on top
of the cushion paying close attention to the orientation.
The assembly instructions of your furniture set should designate the seat
and back cushions. Many cushions have trapezoidal shapes which make
the direction of the cushion especially important. Slips generally have a
zipper on the back.
2. Fold the cushion in half, pushing the sides together, then begin
to slide the slip onto it.
Fold the cushion between your legs or against a hard surface to make
this step a easier. Larger cushions may require more than one person.
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3. With the slip about 10 inches onto the cushion, pull the rest of
the slip onto the front end. Then, work the slip the rest of the way
onto it.
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4. After the slip is all the way onto the cushion grasp one side of
the cushion with one hand and reach all the way into the corner to
make sure the cushion tucked all the way in. Once the slip is on,
close the zipper.
The zipper seam may be quite tight. It will be helpful to pull the seam
together as you close it to prevent breaking the zipper.
5. If the slip does not quite rest on the cushion as you would like,
work the slip into place by folding the cushion the opposite way
that it was folded to install the slip. Gently working the cushion will
allow the slip to move into its natural shape.
For larger cushions, you can carefully press the sides of the cushion
against the edge of a table.
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This item is tailor made for your cushions and will be taught. If the
slip appears skewed or out of alignment additional adjustments may be
necessary. The slip will continue to settle into place with use.

Care & Cleaning Guidelines
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To clean your cushions, mix two capfuls of dish soap in one gallon
of lukewarm water. Spot clean a small area first to test, then use a
sponge to apply the solution to your cushion. Rinse well and allow
to air dry.
Refer to the slip for fabric specific care instructions.
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Directives d’assemblage, d’utilisation et d’entretien
Des questions ? Des problèmes ? Avant de retourner au magasin, communiquez avec notre service à la
clientèle au 1.877.527.0313
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1. Assemblez vos meubles et mettez les coussins en place. Cela
vous aidera à déterminer quel coussin va où et quel bordereau le
recouvre. Faites correspondre les patins avec les coussins en posant
le patin sur le coussin en faisant bien attention à l’orientation.
Les instructions de montage de votre ensemble de meubles doivent
indiquer les coussins d’assise et de dossier. De nombreux coussins ont des
formes trapézoïdales qui rendent la direction du coussin particulièrement
importante. Les bordereaux sont généralement munis d’une fermeture à
glissière au dos.
2. Pliez le coussin en deux, en poussant les côtés l’un contre l’autre,
puis commencez à y glisser le bordereau.
Pliez le coussin entre vos jambes ou contre une surface dure pour
faciliter cette étape. Les coussins plus grands peuvent nécessiter plus d’une
personne.
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3. Avec le bordereau d’environ 10 pouces sur le coussin, tirez le
reste du bordereau sur l’extrémité avant. Ensuite, faites glisser le
bordereau jusqu’à la fin du parcours.
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4. Une fois le bordereau terminé, saisissez un côté du coussin d’une
main et tendez-le jusqu’au coin pour vous assurer que le coussin est
bien rentré. Une fois le bordereau en place, fermez la fermeture à
glissière.
La couture de la fermeture à glissière peut être très serrée. Il sera utile
d’assembler la couture au moment de la fermer pour éviter de briser la
fermeture à glissière.
5. Si le bordereau ne repose pas tout à fait sur le coussin comme
vous le voudriez, pliez le bordereau en pliant le coussin de la façon
opposée à celle où elle a été pliée pour installer le bordereau. En
travaillant doucement le coussin, le bordereau prendra sa forme
naturelle.
Pour les coussins plus grands, vous pouvez presser soigneusement les
côtés du coussin contre le bord d’une table.
Cet article est fait sur mesure pour vos coussins et sera enseigné. Si
le bordereau semble oblique ou désaligné, d’autres ajustements peuvent
s’avérer nécessaires. Le bordereau continuera de s’affaisser au fur et à
mesure de son utilisation.
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Directives d’entretien et de nettoyage
Pour nettoyer vos coussins, mélangez deux bouchons de savon à
vaisselle dans un gallon d’eau tiède. Nettoyez d’abord une petite
surface à tester, puis utilisez une éponge pour appliquer la solution
sur votre coussin. Bien rincer et laisser sécher à l’air libre.
Reportez-vous au bordereau pour les instructions d’entretien spécifiques
au tissu.
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