90 DAY FEEL AND SEE GUARANTEE
We are happy to offer a 90 day money back guarantee. If you are for any reason dissatisfied with the purchase
of your device from an authorized dealer, contact our customer service team by telephone
1-866-459-1860 to make arrangements for the return.
Disclaimer: The 90 day Feel and See Guarantee does not apply to Clarisonic devices purchased in the travel retail
channel.

CLARISONIC LIMITED WARRANTY SERVICE FOR CANADA
1. Warranty Coverage
a) For the duration of the Warranty Period, Clarisonic warrants the Product against defects in materials and
workmanship arising from Normal Use of the Product.
b) If there is a defect in the Product which is covered by this Limited Warranty, Clarisonic agrees to replace the
Product with a new equivalent Product. This is the sole remedy available for breach of Warranty. Should you
wish to return the Product for exchange, you must contact customer services (see Clarisonic Customer Service
information section).
c) This Limited Warranty is exclusive of all other Warranties, whether oral or written, expressed or implied.
There are no implied Warranties created by the manufacture, sale, or use of the Product. If Clarisonic cannot
lawfully disclaim implied Warranties under this Limited Warranty, all such Warranties, including Warranty of
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration of this Limited Warranty. Some
states and provinces do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so this limitation may not
apply to you.
2. How to get Warranty service
Subject to the limitations listed below you may obtain service under this Limited Warranty by contacting our
customer service center by telephone or visit our website. Refer to Clarisonic Customer Service Information
section for specific country contact information.
3. Limitations
a) This Warranty is limited and may be relied upon only:(i) by the original end user of Clarisonic’s Product; and(ii)
where the Product was manufactured by or for Clarisonic and sold by an authorized distributor.
b) To obtain service under this Limited Warranty, you will be required to provide Clarisonic with original proof of
purchase date.
c) This Limited Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute Normal
Use, including but not limited to personal injury or property damage arising from misuse of the Product.
4. Exclusions
Clarisonic is not responsible for any indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of the Product, whether arising from an electrical issue or otherwise; except as determined by law. Some US
States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or
exclusion may not apply to you.
5. Validity
This Limited Warranty is valid only in the US and Canada, as defined by US and Canadian law and this present
Warranty.
6. Definitions
a) “Normal Use” means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction
manual included with the Product. It does not include using the Product with a voltage converter.
b) “Product” means Mia, Mia 1, Mia 2, Mia 3, Aria, Pedi, Smart Profile, Alpha Fit or Mia Fit.

c) “Warranty Period” means 1 year from the date of purchase of a Mia or Mia 1 product, 2 years from the date
of purchase of a Mia 2, Mia 3, Aria, Alpha Fit or Mia Fit product, and 3 years from the date of purchase of a
Smart Profile, as indicated on the original proof of purchase.

GARANTIE DE 90 JOURS
Nous sommes heureux de vous offrir une garantie de remboursement de 90 jours. Si vous êtes insatisfait pour
une quelconque raison de l’achat de votre appareil Clarisonic, contactez notre équipe de service à la clientèle
par téléphone au 1-866-459-1860 afin d’arranger un retour.
Veuillez noter que la garantie de 90 jours ne s’applique pas aux appareils de Clarisonic achetés dans le réseau de
vente au détail de voyage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTIE LIMITÉE CLARISONIC
Pour connaître les modalités de la garantie limitée, veuillez consulter ce qui suit :
Canada :
1. Couverture en vertu de la garantie
a) Pendant la durée de la période de garantie, Clarisonic garantit ce produit contre les défauts de
matériaux et de fabrication résultant de l’utilisation normale du produit.
b) Si le produit présente un défaut couvert par la présente garantie limitée, Clarisonic s’engage à remplacer le
produit défectueux par un nouveau produit équivalent. Il s’agit de votre seul et unique recours possible en cas
de violation de la garantie. Si vous souhaitez retourner un produit à des fins d’échange, vous devez
communiquer avec le service à la clientèle (voir la section Service à la clientèle).
c) Cette garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, orale ou écrite, explicite ou implicite. La
fabrication, la vente ou l’utilisation du produit ne donne en aucun cas lieu à une garantie implicite quelle qu’elle
soit. Si Clarisonic ne peut légalement renoncer aux garanties implicites en vertu de la présente garantie limitée,
de telles garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à une utilisation
particulière, sont limitées en durée à celle de cette garantie limitée. Certains pays n’autorisant pas les limitations
de durée d’une garantie implicite, ces limitations susmentionnées ne s’appliquent peut-être pas à vous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Comment bénéficier d’un service sous garantie
Sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous, vous pouvez bénéficier d’un service en vertu de la
présente garantie limitée en communiquant avec le service à la clientèle par téléphone. Vous pouvez également
visiter notre site Web au www.clarisonic.ca. Consultez la rubrique du service à la clientèle de Clarisonic pour
obtenir les coordonnées de ce service dans votre pays.
3. Restrictions
a) Cette garantie est limitée et peut être invoquée uniquement :
(i) Par l’utilisateur original et final du produit Clarisonic; et
(ii) dans le cas de produits fabriqués par ou pour Clarisonic, et vendus par un distributeur autorisé.
b) Pour bénéficier d’un service en vertu de la présente garantie limitée, vous serez tenu de fournir à Clarisonic
l’original de la preuve d’achat datée.
c) La présente garantie limitée ne s’applique pas si le produit est soumis à une utilisation dépassant le cadre
d’une utilisation normale incluant, sans s’y limiter, des blessures corporelles ou des dommages matériels
découlant de l’utilisation non appropriée du produit.
4. Exclusions
Clarisonic ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects , accessoire, spécial ou
conséquentiel résultant de l’utilisation du produit, d’un problème électrique de celui-ci ou autre, à l’exception

de certains cas établis par la Loi. Certains États Américains interdisent l’exclusion ou la restriction des dommages
indirects ou conséquentiels. Il est donc possible que l’exclusion ou la restriction susmentionnée ne vous
concerne pas.
5. Validité
La présente garantie limitée n’est valable qu’aux États-Unis et au Canada, comme établi par la loi canadienne et
américaine, et par la présente garantie.
6. Définitions
a) Par « utilisation normale », on entend l’utilisation par un consommateur ordinaire dans des conditions
normales d’utilisation à la maison, conformément aux instructions du mode d’emploi fourni avec le produit. Ces
conditions n’incluent pas l’utilisation du produit avec un convertisseur de tension.
b) « Produit » désigne le produit Mia 1, Mia 2 Mia 3, Aria, Pedi, Smart Profile, Alpha Fit ou Mia Fit.
c) La « période de garantie » représente une période d’un (1) an à compter de la date d'achat d'un appareil Mia
ou Mia 1, de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'un appareil Mia 2, Mia 3, Aria, Alpha Fit ou un produit
Mia Fit et trois (3) ans à compter de la date de l'achat d’un appareil Smart Profile, comme indiqué sur la preuve
d'achat originale.

