Le 6 juillet 2015
DESTINATAIRES : Représentants des ventes et clients de Groupe Lacasse
DE :

Dominic Aubry, Chef de produits - Mobilier mélamine

SUJET :

Nouvelles introductions - Prêtes à commander!

Suite à un NeoCon très réussi à Chicago en juin dernier, nous sommes très heureux d’annoncer officiellement la
disponibilité immédiate des nouvelles introductions suivantes :

Collection mobilier système C.I.T.É. - nouvelle mouture!
Nous sommes très fiers de notre tout dernier prix de design Best of NeoCon OR attribué à C.I.T.É.
et maintenant, les nouveaux produits C.I.T.É. sont prêts à commander.
- La nouvelle liste de prix ainsi que la
nouvelle brochure en couleur
de 8 pages pour C.I.T.É. sont
disponibles pour
téléchargement sur
www.groupelacasse.com.
- Notez que la nouvelle liste
de prix C.I.T.É. - qui
remplace la section C.I.T.É.
dans la liste de prix
générale Lacasse, édition
Jan. 2015 - inclut TOUS les produits existants ainsi que toutes les nouveautés C.I.T.É. La liste de prix imprimée sera
disponible à la fin du mois - nous vous ferons savoir dès qu’elle sera disponible au centre de distribution de la littérature.
- La brochure couleur C.I.T.É. est présentement disponible au centre de distribution de la littérature; demandez vos
exemplaires maintenant!
Cette nouvelle mouture du système de mobilier à aire ouverte amène son lot de nouveautés, des caractéristiques uniques,
de nouvelles couleurs et des matériaux novateurs. Nous sommes extrêmement fiers de notre deuxième prix de design

Best of NeoCon pour C.I.T.É. (Système de mobilier - prix Or 2010; Système de mobilier - nouvelle génération – prix Or
2015) et nous sommes convaincus que cela stimulera vos ventes en produits C.I.T.É.!

Nouvelle couleur mélamine/stratifié - MUSTA (MTA)
Ce noyer noir Californien au fini texturé mat donne définitivement le ton et une
allure élégante à vos aménagements tout en s’agençant parfaitement avec une
pléiade de produits et d’environnements d’affaires.
Il est disponible pour tous les produits MAINTENANT. Demandez vos
d’échantillons.

Suite en page 2.

Page 2.

Écrans en feutre
Avec son effet texturé, ce nouveau matériau procure une meilleure
définition de l’espace en créant des zones plus intimes. Le feutre, fait de
fibres de polyester (PET) dont un minimum de 40% est recyclé, répond à
la norme ASTM E84 (résistance au feu) et offre une valeur de 0,75 NRC
(acoustique).
Référez-vous aux pages 21 - 22 de la nouvelle liste de prix C.I.T.É. pour
les écrans disponibles avec ce nouveau matériau. Des échantillons des
quatre (4) couleurs seront disponibles dans les prochaines semaines nous vous aviserons dès qu’ils seront disponibles.
En attendant, pour passer vos
commandes, ajoutez simplement le
code couleur à la fin du code produit,
ex. : CNNNS-SCEFF6018 FRD

FCH / Charcoal

FLB / Bleu

FGR / Gris argent

FRD / Rouge

Programme spécial de couleurs de peinture pour bases
Pour un impact design optimal, les bases en métal Montréal et
Chicago sont disponibles en fini peint Argent ainsi qu’en Blanc, mais
il existe aussi un programme spécial de couleurs pré-approuvées
permettant d’autres possibilités tout en minimisant les requis en
termes de prix, délais et quantités.
Voici les détails : Pour commander, nul besoin de passer par un
processus de commande spéciale, il vous suffira d’indiquer le code
couleur dans le préfixe du code
produit, ex. : CNNNY -ABD60.

R / Rouge

Y / Jaune

L / Bleu

K / Noir

Conditions du programme :
Un minimum de quatre (4) bases et/ou meubles avec bases est requis sur une même commande et ce, peu importe la
grosseur du projet. Une surcharge de 150 $ liste (chaque) s’appliquera. Le délai de livraison sera alors ajusté au besoin
(identique à celui du mobilier QUAD avec portes métalliques) afin de permettre la gestion de la commande.
Notez que seule la CNNN_-AB fait exception et requière une quantité de huit (8) bases. Une surcharge de 75 $ liste
(chaque) s’appliquera.
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