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Midi, un choix judicieux!
L’acquisition d’un mobilier MIDI est un choix judicieux lorsque vous souhaitez posséder
du mobilier canadien en bois massif unique et de qualité. Le soin du détail est une
préoccupation quotidienne que nous prenons très au sérieux. Chaque élément individuel
qui entre dans la conception de toute pièce de mobilier est inspecté et doit atteindre
les plus hauts standards de qualité. Aucun meuble ne quittera l’usine avant qu’il soit
un produit que nous serions fiers d’apporter dans nos propres maisons.

Merisier massif

Chaque arbre est unique. Par conséquent, chaque morceau de bois utilisé dans
la conception de votre meuble exprime une personnalité et des particularités qui
lui sont propres, avec ses variantes de grain et de couleur. C’est le caractère unique
de chaque arbre qui fait toute la beauté des meubles fabriqués en bois massif.
Ses avantages :
• Provenant de l’Amérique du Nord, il est parfaitement adapté à notre climat
• Séché au four pour obtenir 7 % d’humidité dans le bois. Le tout pour prévenir
au maximum le gauchissement du meuble
• Peut être réparé et restauré à sa beauté originale contrairement au placage
Son entretien :
Un linge légèrement humide est tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer
et conserver la beauté quotidienne de votre meuble MIDI. Polissez-le avec un linge doux
et sec, aucun produit chimique s’il vous plaît!! C’est si facile et si simple.

Entretien préventif
Tout comme l’environnement, votre mobilier MIDI doit être soigné et protégé!
Les rayons du soleil sont un des éléments de la nature qui peut causer des effets
dommageables à votre mobilier MIDI. Il est préférable de ne pas exposer votre
mobilier aux rayons directs du soleil pour de longues périodes de temps et de laisser
vos rallonges de table en place afin de vous assurer du vieillissement uniforme
de votre fini.
Le taux d’humidité peut aussi jouer un rôle dans la longévité et la beauté du bois
naturel. Le manque d’humidité fera contracter le bois et trop d’humidité lui fera prendre
de l’expansion. Une constante fluctuation dans le taux d’humidité pourra éventuellement
causer des dommages à vos meubles. Garder votre maison à un constant taux
d’humidité, idéalement autour de 40 %, accroîtra grandement la durée de vie et la
beauté naturelle de votre mobilier de bois massif. Évitez de placer vos meubles
trop près des bouches de chaleur ou d’air conditionné.
Accidents :
Vous ne pouvez empêcher les accidents d’arriver, mais vous pouvez éviter certaines
choses : il est important d’éviter de déposer tout objet extrêmement chaud ou froid
directement sur la surface du bois et tout dégât liquide doit être immédiatement essuyé.
Ce genre d’accidents peut causer une décoloration immédiate du fini et peut causer
des dommages permanents et irréparables. Ni le détaillant ni le manufacturier
ne peuvent être tenus responsables de ce genre d’accident.
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Midi, a wise choice!
Purchasing of a piece of furniture from MIDI is a wise choice when you are looking
to acquire unique, quality Canadian solid wood furniture. Our attention to detail
is a daily preoccupation that we take seriously. Each individual element that comes
together in the conception of one single piece of furniture is inspected and held up
to the highest standard of quality. Nothing will leave the factory until it is a finished
product that we would be proud to bring into our own homes.

Solid Birch

Experience the unparallel uniqueness of Solid Birch. Each piece of wood used to create
your furniture has its own distinct look and personality, with its own variation in grain
and color, so it can never be duplicated as each tree is unique.
Advantages:
• Coming from North America, it is perfectly adapted to our climate
• Kiln-dried to 7% humidity, to help prevent from any future warping
• Can be repaired and restored to its original beauty unlike veneer
Maintenance:
A slightly dampened cloth is all you need to clean and retain the daily beauty
of your MIDI furniture. Polish it up with a soft dry cloth, No chemicals please!!
It is so easy and so simple.

Preventive Maintenance
Like the environment, your MIDI furniture needs to be nurtured and protected!
Sunlight is one of nature’s elements that can cause damaging effects to your MIDI
furniture. It is preferable not to expose your furniture to direct sunlight for long periods
of time and to leave your table leaf extensions in place as to ensure the uniform aging
of your finish.
Humidity levels can also play a factor on the longevity and beauty of natural wood.
The lack of humidity causes wood to contract and too much will make the wood expand.
A constant fluctuation in humidity can eventually cause damage to your furniture.
Keeping your home at a constant humidity level, ideally around 40%, will greatly
increase the life and natural beauty of your solid wood furniture. Avoid placing
your furniture too close to heating ducts and air conditioners.
Accidents:
You cannot prevent accidents but you can avoid certain things: It is important to avoid
putting any extremely hot or cold objects in direct contact with a wood surface and
to immediately wipe away any spilt liquids. These kinds of accidents can cause an
immediate discoloration to the wood finish and may cause permanent and irreparable
damage. Neither the retailer nor the manufacturer can be held accountable for these
kinds of accidents.
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Garantie 2017

Tous les meubles de la marque MIDI sont garantis pour une période d’un an contre
tout défaut de fabrication. En plus de la garantie générale d’un an, depuis 2012 les
chaises de la marque MIDI sont assorties d’une garantie limitée de dix (10) ans contre
tout défaut de fabrication sur les châssis. Pour tout dommage dû à la manipulation
ou au transport des meubles tels qu’égratignures, entailles, coins de tables écrasés,
imperfection de peinture ou de fini et coussins effilochés, une réclamation doit être faite
au détaillant dans les 7 jours suivant la livraison à votre domicile. Si un tel dommage
est constaté et mentionné à l’intérieur de ce délai à votre détaillant, MIDI réparera ou
remplacera le produit par un produit de nature et de qualité équivalente. Après ce délai,
ce type de réclamation sera refusé. La garantie générale limitée offerte sur les meubles
de la marque MIDI et la garantie limitée de dix (10) ans sur les châssis de chaises
(depuis 2012) s’appliquent seulement au consommateur initial, à partir de la date de
livraison à son domicile, et exclut tout dommage résultant d’un incendie, d’un accident,
d’une négligence, d’un procédé de nettoyage inadéquat, d’un mauvais usage ou d’un
usage commercial. En cas de problème, veuillez communiquer avec votre détaillant
MIDI.

2017 Warranty

All MIDI furniture is guaranteed for one year against all manufacturing defects.
In addition to a standard one year warranty, since 2012 MIDI chairs also come with
a ten (10) year limited warranty against any manufacturing defects on the construction
of each chair frame. All damages such as scratches, gashes, broken corners, finish or
fabric imperfections due to manipulation and/or transport must be claimed within 7
days from the date of delivery to the consumer in which MIDI will repair and/or replace
the product with an equivalent in quality and in nature. Any claim received after this
delay will automatically be refused. This standard limited warranty offered on all MIDI
furniture, as well as the ten (10) year limited warranty on all chair frames (since 2012),
are non-transferable and only valid to the original owner from the date of delivery to
the consumer. Any damages caused by fire, negligence, inadequate cleaning or usage
and/or damages caused by industrial use are not covered by the MIDI Warranty.
If you do encounter any problems, please contact your MIDI retailer.

www.mi-di.ca

1273, boul. Saint-Laurent Ouest, Louiseville
(Québec) Canada J5V 2L4

