Communiqué de presse

MiChair by iCandy

TENDANCE, CONFORT
& SÉCURITÉ
Qui a dit que les produits de puériculture
indispensables à l’évolution des enfants ne
pouvaient pas être jolis ? iCandy, marque anglaise
de puériculture haut de gamme, imagine des
produits design et modernes, en adéquation
totale avec les envies et besoins des familles
d’aujourd’hui.
La MiChair trouve instinctivement sa place près de
la table de la salle à manger, ou bien à côté du bar
de la cuisine. Inspirée de mobilier de designers,
des lignes modernes et tendances, mariées à des
matériaux de qualité : elle fait l’unanimité.

UN ENSEMBLE ET DES FINITIONS DE QUALITÉ

UNE CHAISE ÉVOLUTIVE POUR TOUS LES ÂGES

La MiChair mêle avec classe trois matériaux : un
solide métal pour les pieds, du bois de hêtre et
de bouleau (provenant de source durable, certifié
FSC) pour le dossier et les bascules apportant de
la chaleur à l’ensemble, et un plastique de la plus
haute qualité pour la praticité. Le plateau, lavable en
machine, ne jaunit pas et peut être retiré facilement
grâce à ses poignées dissimulées en-dessous.
Le pack confort ( réducteur de siège et assise )
permet d’apporter un maintien plus important lors
des premiers mois. Les tissus, en textile déperlant
pour faciliter le nettoyage, s’intègrent discrètement
mais sûrement dans tous les intérieurs. Rouge, bleu,
gris ou vert, chacun trouvera sa place près de la table
de la cuisine ou de la salle à manger.
Et parce qu’elle est vraiment parfaite, la MiChair a
remporté un Red Dot Award, prestigieux concours
de design au Royaume-Uni.

Parce que la famille évolue et que les enfants
grandissent, iCandy développe avec la MiChair
un produit évolutif, qui suit l’enfant tout au long
de sa croissance. De transat à chaise haute, elle
deviendra finalement sa petite chaise préférée,
fixe ou à bascules.
MiChair by iCandy
Dimensions :
Chaise haute : 87 x 60 x 56,5 cm / Poids : 6,6 kg
Petite chaise : 56 x 38 x 37 cm / Poids : 3,75 kg
Chaise à bascules : 58 x 61 x 37 cm / Poids : 4,65 kg
Transat : 87 x 60 x 56,5 cm / Poids : 6,6 kg

PPI pack simple (chaise haute + pieds sur la petite chaise
+ bascules) : 325 €
PPI pack confort ( réducteur de siège et assise ): 62,50 €
PPI transat : 195 €
Disponible dans les magasins spécialisés
Visuels sur demande
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