
5 Year Warranty

Thank you for your purchase. 
DAUGHKUN Inc will gladly replace any item found to be defective in 
material or workmanship when put to normal household use and 

cared for in accordance to instructions for 5 years from the original 
date of purchase.  In order to be eligible to receive a replacement 

product, a purchase receipt or other proof of date of original 
purchase, showing amount paid and place of purchase is required.  
Minor imperfections, surface markings as a result of shipping, and 

slight colour variations are
normal and are not covered by the warranty.  This warranty also 

excludes damage from misuse or abuse, such as improper cleaning, 
overheating, the use of unapproved untensils,

improper storage, neglect, theft, or fire.    
For more information on DAUGHKUN product warranties, use and 

care,  and general product information, please call
1-844-DAUGHKUN (328-4458) or visit www.unstick.ca

Garantie de 5 ans
Merci d’avoir acheté un produit UNSTICK ! 

Tous les produits utilisés selon les instructions d’utilisation et 
d’entretien qui ont un défaut de fabrication ou de matériel seront 

remplacés selon la garantie offerte par DAUGHKUN Inc., à partir de 
la date d’achat.

Un reçu ou autre preuve d’achat qui démontre le montant payé, la 
date et le lieu d’achat est requis pour remplir les conditions de la 

garantie.

Les imperfections mineures, les marques de surface causées par 
l’expédition ainsi que la variation de couleur ne sont pas 

considérées comme raisons valides en tant que réclamation au titre 
de la garantie.

Les produits endommagés par le mauvais usage ou l’abus ne seront 
pas remplacés. La garantie exclue tous les défauts causés par le 

nettoyage autre que celui indiqué dans les instructions d’entretien, 
le surchauffage, l’utilisation d’ustensiles contre-indiqués, le mal 

entreposage, la négligence, le vol ou l’incendie.

Pour plus d’information sur la garantie offert par DAUGHKUN, ainsi 
que pour tout information sur les produits, leurs instructions 

d’utilisation et d’entretien, veuillez téléphoner: 
1-844-DAUGHKUN (328-4458) ou visitez le: www.unstick.ca
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