Lancement de la collection Nordik de Nexera
Communiqué de presse
LAVAL, Québec (5 octobre 2015) - L'entreprise manufacturière de meubles
québécoise Nexera repousse les limites du design abordable avec sa nouvelle
collection de chambre à coucher Nordik, disponible à partir du mois de
novembre prochain.
D'inspiration scandinave, la collection Nordik s'inspire du succès retentissant
que l'entreprise a connu au printemps avec sa collection Alibi afin de
proposer à sa clientèle une option aux teintes plus claires, tout en conservant
les lignes tendances et épurées qui confèrent aux deux collections une
personnalité unique.

C'est avec beaucoup de fierté que l'équipe Nexera présente sa nouvelle collection de
chambre à coucher inspirée des tendances modernes et européennes. Caractérisée par
ses têtes de lit panoramiques et ses lits plateforme à l'aspect aérien, la collection Nordik
est offerte en quatre déclinaisons afin de s'adapter aux besoins de chacun; un choix de lits
simples blanc ou érable naturel et des lits double et queen au fini érable naturel.
Nexera est un leader nord américain dans le domaine du meuble prêt-à-assembler. La
marque vend ses meubles sur internet et en magasin. Elle conçoit et produit l'entièreté de
ses produits à son siège social de Laval et expédie les commandes aux États-Unis et au
Canada à l'intérieur d'un délai de 24-48 heures. Nexera est reconnue pour ses concepts
de meubles distingués et pratiques, la qualité de ses composantes et de ses emballages de
même que pour sa rapidité d'expédition et son service à la clientèle personnalisé.
''Notre objectif est simple: offrir aux gens des meubles à la fois stylisés, tendances et
abordables pour qu'ils aient une demeure digne des magazines, tout en respectant leur
budget. ''
Connectée dans tous les aspects de son travail, l'équipe Nexera est très présente sur les
réseaux sociaux afin de déceler les nouvelles tendances, partager ses coups de cœur et
répondre aux questions de ses clients. On retrouve d'ailleurs l'entreprise québécoise sur
Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest, pour n'en nommer que quelques-uns.
''Nous accordons une grande importance à la qualité du produit et du service que nous
offrons à notre clientèle. Il est primordial pour nous d'expédier des meubles de qualité
sans délais, de fournir des outils d'aide pratiques sur notre site web de même qu'un
service après-vente efficace et courtois.''
La nouvelle collection Nordik propose un total de 10 articles au fini laminé érable naturel
avec des accents laqués blanc mat. Ses différentes options de lits permettent à la
collection de s'adapter à une clientèle variée et de tous les âges; de juvénile à adulte en
passant par les adolescents.
Nexera offre une variété de plus de 260 différents meubles résidentiels pour la chambre à
coucher, le divertissement, le bureau à la maison et le rangement. Les produits sont
disponibles en ligne via les sites de distributeurs reconnus et sont prêts à être expédiés
dès la commande. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.nexeradistribution.com
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Collection Nordik: particularités techniques
La collection de chambre à coucher Nordik de Nexera comprend les meubles suivants:
Table de chevet: de format généreux, la table de chevet propose un tiroir de rangement
pratique et un espace ouvert pour y disposer quelques livres ou articles décoratifs.
Commode 4 tiroirs: elle propose 4 tiroirs de rangement pour les vêtements et les effets
personnels. Tous les tiroirs de meubles Nexera sont montés sur des coulisses de métal de
qualité offrant solidité et facilité d'usage.
Lits et têtes de lit simples: disponibles en mélamine blanche ou avec un riche fini laminé
érable naturel. Les têtes de lit simples Nordik possèdent du rangement latéral pour des
livres ou autres. Les lits plateforme ont l'avantage d'être peu dispendieux et facilitent
l'entretien sous le lit!
Lits et têtes de lit double et queen: offerts avec un fini laminé érable naturel. Les têtes de lit
panoramiques soulignent l'aspect moderne et linéaire de l'ensemble et créent un lien
visuel entre le lit et les tables de chevet. La conception des lits plateforme donne à
l'ensemble une impression de légèreté et de design épuré.
Les spécifications techniques des meubles Nordik sont disponibles ici:
http://www.nexeradistribution.com/fr/Nordik
Les images d'ambiance de la collection Nordik sont disponibles ici:
http://bit.ly/Nordik-images
Le dossier de presse Nexera se trouve ici:
http://bit.ly/Dossier-de-presse

