
Instructions & Care 
Instructions et entretien

 CAUTION! / ATTENTION!
Do not let the cover come in contact with very hot surfaces.

Ne laissez pas la housse entrer en contact avec des 
surfaces très chaudes.

 CAUTION! / ATTENTION!
Remove all cushions before covering your furniture to 
avoid possible mildew.

Enlevez tous les coussins avant de recouvrir vos meubles 
pour éviter le risque de moisissure.

Installation

Place cover over furniture.
Placer la housse sur le meuble.

Cleaning & Care / Nettoyage et entretien
Spot wash your cover using lukewarm water, mild soap and a soft brush. 
DO NOT USE ABRASIVE CLEANSERS OR CLEANING TOOLS. Air dry.

Nettoyez votre housse aux endroits nécessaires avec de l’eau tiède, un savon doux et une brosse douce. 
NE PAS UTILISER DE NETTOYANT ABRASIF NI D’OUTILS DE NETTOYAGE. Laisser sécher à l’air.

Storage / Rangement
Fold your Duck Cover when not in use. Always store your Duck Cover when dry. 
Pliez votre Duck Cover lorsque vous ne l’utilisez pas. Laissez toujours sécher votre Duck Cover avant de la ranger.

Manufacturer’s Limited Warranty
Duck Covers are warranted to be free of material or workmanship defects for a period of 2 years from the date of purchase. The 
warranty protects your furniture cover against damage when used under normal conditions and does not cover damage from acts 
of god, vandalism, neglect, misuse, or improper use. The warranty is in lieu of all warranties expressed or implied, and under 
no circumstances shall we be liable for any damages in excess of the covers’ original purchase price. Please contact Customer 
Service at (888) 919-FLEX (3539) or via email at customer.service@flexiblesg.com for support.

Les Duck Cover sont garanties exemptes de défauts de matière ou de fabrication pour une période de deux ans à partir de la 
date d’achat. La garantie protège votre housse de meuble contre les dommages lorsqu’elle est utilisée dans des conditions 
normales et ne couvre pas les dommages dus à des actes de la nature, au vandalisme, à la négligence, à un mésusage ou à 
une utilisation non appropriée. La garantie remplace toutes les garanties expresses ou implicites et en aucun cas nous ne serons 
responsables de dommages excédant le prix d’achat original des housses. Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter le Service à 
la clientèle au (888) 919 FLEX (3539) ou par courriel à customer.service@flexiblesg.com.

Wrap tie-down straps around furniture legs and secure in place using a shoelace knot. 
Passez les brides autour des pieds des meubles et nouez-les en faisant une boucle.
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