
CuisinartMD offre également un assortiment complet de services  
de vaisselle, de couverts, de couteaux et de planches à découper de 
première qualité, qui conviennent parfaitement à tout style de vie.

Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil à l’adresse : 
www.cuisinart.ca
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Votre ensemble de verres Cuisinart est garanti contre tout  
défaut de matériau ou de fabrication, dans des conditions  
normales d’utilisation domestique, pendant un an, à compter de 
la date de l’achat original. Nous vous recommandons de visiter 
notre site Web à l’adresse www.cuisinart.ca pour y enregistrer  
votre produit de façon rapide et efficace. Toutefois, le fait  
d’enregistrer un produit n’exclut pas pour autant le besoin, pour 
le consommateur, de conserver sa preuve d’achat original pour 
profiter des avantages de la garantie. 
Advenant que votre service de vaisselle présente un défaut au 
cours de l’année de garantie, nous vous offrirons un produit 
de remplacement si nous le jugeons nécessaire, sans frais, à  
l’exception des frais d’expédition et de traitement. Pour  
obtenir un service en vertu de la garantie, veuillez joindre  
notre centre de service à la clientèle au numéro sans frais 
1-800-472-7606, ou écrivez à notre centre de service à 
la clientèle à Cuisinart, 100 Conair Parkway, Woodbridge, 
Ont. L4H 0L2. Adresse électronique: Consumer_Canada@
Conair.com. Pour faciliter le traitement rapide et adéquat 
de votre retour, veuillez joindre 4,00 $ pour l’expédition et 
le traitement de votre produit, ainsi que la preuve d’achat. 
Veuillez également vous assurer d’indiquer votre adresse,  
la description de la défectuosité du produit, votre numéro de  
téléphone ainsi que toute autre information pertinente au  
retour du produit. Veuillez payer par chèque ou mandat-poste. 
REMARQUE: Pour protéger davantage tout produit CuisinartMD 

retourné et en assurer une manutention sécuritaire, nous vous 
recommandons de faire appel à un service de livraison doté d’un 
système de traçabilité et assuré. Cuisinart ne sera pas tenue  
responsable de tout dommage survenu en cours de transport ou des  
emballages qui ne nous sont pas livrés. Les produits perdus et/ou  
endommagés ne sont pas assurés en vertu de la garantie. 
La présente garantie exclut les dommages attribuables à un  
accident, un mauvais usage ou un abus, y compris les dommages  
causés par la surchauffe, et elle ne couvre pas non plus les 
égratignures, les taches, la décoloration, des imperfections  
mineures, de légères variations de couleur ou autre dommage 
à la surface externe ou interne qui ne nuisent pas à l’utilité 
fonctionnelle de l’ensemble de verres. La présente garantie exclut 
également tous les dommages indirects ou consécutifs. Toutes 
les marques de commerce ou marques de service de tierces  
parties utilisées aux présentes sont les marques de commerce 
ou de service de leurs propriétaires respectifs.

La collection CuisinartMD Élite Vivere donne au mot « brillance » 
un tout nouveau sens. Grâce à sa fabrication en verre cristallin 
sans plomb et avec titane, cette collection haut de gamme de 
verres à pied offre une clarté exceptionnelle. Quatre modèles de 
verres sont offerts pour le vin rouge, le vin blanc, le Bourgogne et 
le champagne, et cette touche d’aluminium signifie que chaque 
verre est aussi durable que beau.

Utilisation et entretien
Lavage à la main seulement. 
Avant la première utilisation, lavez votre ensemble de verres 
à l’eau tiède avec un savon doux ou un détergent à vaisselle, 
rincez-les et essuyez-les bien.
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