Product Registration & TEMPUR-Club / Enregistrement de la produit et inscription et Club-TEMPUR

*Name / *Nom

First Name / prénom		 Last Name/ dernier nom

)

*Postal Code/Code postal

* Purchase Price

Phone / Téléphone (

*Province		

Address/ Addresse

English / Anglais
o Magazine

o Newspaper / Journaux

o Other/Autre 			

Quantity/Quantité

To register your product, complete and mail the following information. Please retain your original purchase receipt for your Tempur-Pedic warranty to remain valid. You may also
register online at tempurpedic.ca / Pour enregistrer votre produit, veuillez remplir et poster les renseignements ci-dessous. Veuillez conserver votre facture d’origine afin que
votre garantie Tempur-Pedic demeure valide. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit en ligne à tempurpedic.ca.

*Title (Mr/Mrs/Miss/Dr) / *Titre (M./Mme/Mlle/Dr)
*Address/*Addresse
*City /*Ville 		

Name/Nom			

E-mail /Courriel 				
*Retailer / *Détaillant

MM / DD / YYYY 			
JJ / MM / AAAA
*Purchase Date / *Date d’achat						
French / Français

o Google

o Radio / Revue

*Required fields / *Champs requis

o To replace my current mattress, pillow / Pour remplacer mon matelas, oreiller actuel

o Medical Professional / Professionnel de la santé

*Product purchased / *Produit acheté				
Preferred Language:/ Langue préférée :

o Internet

o TV / Télévision

How did you learn about Tempur-Pedic®? / Comment avez-vous entendu parler de Tempur-PedicMD?
o Recommendation / Recommandation
o In-store Presentation / Présentation en magasin

o Pain Relief / Soulagement de la douleur

Why did you purchase a Tempur-Pedic product? / Pourquoi avez-vous acheté un produit Tempur-Pedic ?
o For better sleep / Pour mieux dormir
o Other / Autre 			

Please exclude me from future TEMPUR-Club communications regarding product information and special offers.
Veuillez exclure mon nom du Club TEMPUR pour recevoir toute communication concernant les produits ou offres promotionnelles.

Deep, restful sleep begins with a Tempur-Pedic.

Le sommeil profond et réparateur commence avec un Tempur-Pedic

WELCOME KIT

TROUSSE DE BIENVENUE

®

Visitez le site tempurpedic.ca/garantie et obtenez tous les détails de la
garantie. Vous pouvez enregistrer votre oreiller Tempur-Pedic à l’adresse
tempurpedic.ca/enregistrement, ou par téléphone au 1-800-887-4321. Votre
participation nous aidera à vous donner entière satisfaction en tant que client
Tempur-Pedic et ce, dès aujourd’hui.
Visit tempurpedic.ca/warranty for complete warranty details. You may
register your Tempur-Pedic pillow at tempurpedic.ca/register or by
telephone at 1-800-887-4321. Your participation will help us ensure your
satisfaction as a valued Tempur‑Pedic customer starting today!

MD

The information received from this form will be used solely by our organization and our Authorized Dealers and will not be sold, loaned, rented or given to any other individual or organization for any purpose
whatsoever. / Les renseignements fournis sur cette carte d’enregistrement seront utilisés uniquement par notre organization ou par nos détaillants agréés. En aucun cas, ils ne seront transmis, vendus, loués
ou cédés à tout autre individu ou entité pour quelque raison que ce soit. ©2015 Tempur-Pedic Management Inc. All rights reserved / Tous droits réservés. TM Trademark 2015 to Tempur-Pedic Inc.

LES BONNES JOURNÉES
COMMENCENT PAR DE
BONNES NUITS

BETTER DAYS START
EVERY NIGHT.

4”
4.375”
4.375”

WELCOME TO

BIENVENUE À

We are excited to welcome you as a new
Tempur‑Pedic owner and value your trust in us.

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients et nous
apprécions grandement la confiance que vous nous témoignez.

Nothing else feels like a Tempur-Pedic.

®

Rien n’est comparable à un Tempur-Pedic.

MD

®

TEMPUR-PEDIC® PILLOW
USE & CARE INSTRUCTIONS

LES OREILLERS TEMPUR-PEDICMD
CONSIGNES D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

TEMPERATURE SENSITIVE
Tempur-Pedic® pillows are sensitive to temperature and humidity, with even one degree changing
the feel. In an environment of 15.6°C (60°F) or less, the pillow will become somewhat firmer.
However, it will readily warm and respond to your body temperature. For best results, keep pillows
at room temperature.

THERMOSENSIBILITÉ
Les oreillers Tempur-PedicMD sont sensibles à la température et à l’humidité. Une légère
variation d’un degré peu modifier la sensation qu’ils procurent. Dans un environnement où la
température est de 15.6°C / 60° F) ou moins, les oreillers deviendront plus fermes. Cependant,
ils se réchaufferont rapidement en réagissant à la température de votre corps. Pour de meilleurs
résultats, gardez les oreillers à la température de la chambre.

ELECTRIC BLANKETS & HEATING PADS
Due to the temperature-sensitivity of the TEMPUR® material, we do not recommend using an
electric blanket or heating pad with your pillow. Prolonged contact with these items can impair the
unique properties of TEMPUR® material.
CARE OF THE REMOVABLE PILLOW COVER
We recommend a cold temperature setting for machine washing and a cool setting for machine
drying. Air-drying is best. Do not “over-dry” the cover. Never wash the TEMPUR® material. The
following procedure should be followed when washing the cover:

DISCOVER WHAT A PERFECT NIGHT’S SLEEP CAN DO
Each Tempur-Pedic® mattress offers a unique combination of comfort
and support so you can experience deeper, more restful sleep.
Find your perfect Tempur-Pedic mattress today!

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS D’UNE
NUIT DE SOMMEIL PARFAITE
Chaque matelas Tempur-Pedic offre une combinaison unique de confort
et de soutien afin de vous permettre d’expérimenter un sommeil plus
profond et plus reposant. Trouvez le matelas Tempur-Pedic qui vous
convient parfaitement aujourd’hui même.

Visit tempurpedic.ca for details on our full product line.
Pour connaître notre gamme complète de produits,
visitez notre site tempurpedic.ca
Tempur-Pedic Warranty Registration /
Enregistrement de la garantie Tempur-Pedic
145 Milner Avenue Scarborough, ON M1S 3R1

1. Unzip the pillow cover.
2. Wash only the pillow cover. The TEMPUR® material should never be washed.
3. Set washing machine on gentle cycle.
4. Use cool water only.
5. Use mild or gentle detergent.
6. Machine dry on low, or allow to air dry.
7. Remove the cover from dryer damp, and allow to air dry in the final stage.
8. DO NOT USE CHLORINE BASED PRODUCTS OR HARSH STAIN REMOVERS
OF ANY KIND.
TEMPORARY MANUFACTURING SMELL
Tempur-Pedic® pillows may have a slight temporary manufacturing smell remaining from our
unique manufacturing process. All polyurethane-based materials have this characteristic. This is
temporary and completely harmless. This smell will dissipate in a few days.
CHEMICAL CONTENT
Tempur-Pedic® products do not contain PBDE (polybrominated diphenyl ether), CFC’s
(chlorofluorocarbons), formaldehyde chemicals or any other chemicals that is harmful to
consumers. Our products meet fire safety requirements without using PBDE chemicals

If you ever have questions or concerns about your
pillow, please ask.
Customer Service is available by calling 1-800-887-4321 or by sending an
email to: inquiries@tempurpedic.com.

COUVERTURES ELECTRIQUES ET COUSSINS CHAUFFANTS
À cause de la thermosensibilité du matériau TEMPUR,MD nous vous recommandons de ne pas
utiliser de couvertures électriques ou de coussins chauffants avec votre oreiller. Un contact
prolongé avec ces articles pourrait détériorer les propriétés uniques du matériau TEMPUR.
ENTRETIEN DE LA HOUSSE AMOVIBLE DE L’OREILLER
Nous vous recommandons de laver la housse à la machine, à l’eau froide, et de la faire sécher à
basse température. Il est toutefois préférable de la faire sécher à l’air libre. Évitez de la faire sécher
trop longtemps. Ne lavez jamais le matériau TEMPUR. Veuillez suivre la procédure suivante pour
laver la housse ::
1. Ouvrir la fermeture à glissière
2. Lavez uniquement la housse. Il ne faut jamais laver le matériau TEMPUR.MD
3. Réglez la laveuse au cycle délicat.
4. Utilisez de l’eau froide seulement
5. Utilisez un détergent doux.
6. Séchez la housse à la machine, à basse tempérture ou laissez-là sécher à l’air libre.
7. Retirez la housse de la sécheuse alors qu’elle est encore humide et terminez le séchage à
l’air libre.
8. N’UTILISEZ AUCUN TYPE DE PRODUITS À BASE DE CHLORE NI DE
DÉTACHANTS FORTS.
ODEUR TEMPORAIRE
Il se peut que les oreillers Tempur-Pedic dégagent temporairement une odeur de produit
fraîchement fabriqué. C’est le cas de tous les matériaux à base de polyuréthane lorsqu’ils sont
neufs. Cette odeur est normale et totalement inoffensive; elle se dissipera en quelques jours.
TENEUR EN PRODUITS CHIMIQUES
Les produits Tempur-Pedic ne contiennent pas de PBDE (polybromodiphényléthers), ni de CFC
(chlorurofluorurocarbones) ni tout autre produit chimique susceptible de nuire à la santé des
consommateurs. Nos produits satisfont les exigences relatives à la sécurité contre les incendies
sans avoir recours aux PBDE

Vous avez des questions concernant votre oreiller? Nous nous
ferons un plaisir de vous informer.
Vous pouvez rejoindre le service à la clientèle en composant le 1-800-887-4321
ou en faisant parvenir un courriel à inquiries@tempurpedic.com.

