DOSSIER DE PRESSE NIDALYS – 2018

Les essentiels pour accueillir bébé
en toute sécurité !

Nidalys est une marque française de puériculture, née de la société
Nordlinger Pro (Charente), qui repose sur plus de 80 ans de savoir-faire,
et exclusivement dédiée à la sécurité de bébé.
Nidalys imagine et conçoit des produits simples d’utilisation qui faciliteront le
quotidien de toute la famille.
L’arrivée d’un enfant ne doit pas être synonyme de stress ni de dépenses
excessives. Nidalys s’engage aux côtés des parents pour vivre avec sérénité les
premières années de bébé.
Pour se faire, Nidalys propose une gamme complète et évolutive de barrières
de sécurité (barrières de lit, barrières de sécurité, barrière pare-feu) et
accessoires de sécurité, mais aussi du mobilier pratique et design pour faciliter
le rangement de la chambre de bébé.

Nidalys,
toutes les solutions pour aménager
un véritable nid pour bébé !
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1/ LES ATOUTS DE LA MARQUE
NIDALYS
Design & qualité
Nidalys propose des produits de qualité, discrets, aux coloris tendances qui s’intègrent parfaitement
dans les intérieurs contemporains.

Une marque à l’écoute de l‘entourage de bébé
Nidalys est en veille perpétuelle pour proposer des solutions à la fois décoratives et fonctionnelles.
La marque reste attentive aux inquiétudes et demandes des parents et des professionnels de la petite
enfance afin de déceler leurs besoins.
Nidalys les accompagne au quotidien pour la construction d’un environnement sans danger. Pour se
faire, Nidalys mène régulièrement des études consommateurs afin de faire évoluer ses gammes pour
qu’elles correspondent aux attentes de chacun.
Grâce à l’expertise et au savoir-faire d’une équipe dédiée, Nidalys est une référence incontournable
en matière de respect des normes de sécurité qui régissent l’univers de la puériculture.

La promesse de Nidalys :
Sécuriser la maison afin d’en faire un véritable cocon pour bébé.

La bonne idée !

Nidalys propose un
comparateur en ligne pour
accompagner les parents dans
le choix du produit le plus
adapté à leur maison.
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2/ L’OFFRE SÉCURITÉ DE NIDALYS
4 gammes de produits pour éviter les accidents domestiques
et protéger bébé dans toutes ses découvertes.

1- Les barrières de sécurité
Bébé en sécurité = des parents sereins.
Nidalys propose une gamme complète de produits design aux finitions soignées, en bois ou
en métal, avec des facilités d’ouverture et de fixation pour simplifier leur installation et leur
utilisation.
Des modèles classiques à portillon aux modèles amovibles, Nidalys a conçu une gamme alliant style,
esthétique et multifonctionnalité.
- 7 références sont proposées en fonction des besoins de chacun.
- 3 systèmes d’ouverture (pivotante, amovible ou à portillon).
- 2 systèmes de fixation, par perçage ou à pression.
La qualité et la sécurité sont la priorité de Nidalys. Chaque barrière est conçue dans le respect
des normes en vigueur afin d’assurer une protection maximale des enfants.
Les produits Nidalys bénéficient des dernières technologies avec, par exemple, un système à
triple protection ou un indicateur d’ouverture et de fermeture. L’ouverture des barrières en deux
actions distinctes faciles et sécurisées, permet aux parents de manipuler la barrière d’une seule main.
Les barrières se fixent facilement et s’adaptent aux besoins et à l’environnement de chacun.

Une norme stricte régit les barrières de sécurité
La Norme NF EN 1930 impose des critères stricts à respecter pour assurer la
sécurité à l’usage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur minimum et aucun point d’appui pour éviter l’escalade
Espaces définis et contrôlés pour éviter les coincements hanche, épaule, doigt
Résistance à des impacts pour les chocs
Résistance aux vibrations
Ouverture de la porte avec 2 actions distinctes et consécutives pour éviter
l’ouverture accidentelle par un enfant de moins de 2 ans
Absence de parties saillantes pour éviter les accroches d’habits ou bijoux
Conformité des matériaux à la norme jouet EN 71-3 pour la toxicité
Marquage produit, traçabilité par lot
Vérifier si l’enfant ne peut pas passer au travers des ouvertures, tels que les
barreaux par exemple, les pieds en avant
Un essai de vibrations pour évaluer la sécurité du portillon et s’assurer
qu’aucun élément ne se desserre lorsque l’enfant secoue la barrière
Test de choc pour estimer la résistance de la barrière lorsque l’enfant la
percute avec son porteur

NIDALYS DOSSIER DE PRESSE 2018 5

Les barrières pivotantes
Léa

Harry

Lemon

Maya

Facile à installer et esthétique,
sans barre de seuil.
Grande largeur d’ouverture
entre 64 et 113cm.
En métal, coloris blanc.
Ouverture dans les deux sens
ou dans un sens par blocage.

En métal, coloris blanc.
Ouverture dans les deux sens
ou dans un sens par blocage.
2 en 1, s’adapte aux portes et
aux escaliers.

Grande largeur de passage
jusqu’à 107 cm.
En bois naturel.
Facile à installer et esthétique,
sans barre de seuil.
Ouverture dans les deux sens
ou dans un sens par blocage.

Mélange de bois/métal pour
une esthétique moderne.
Facile à installer et esthétique,
sans barre de seuil.
Grande largeur de passage
jusqu’à 106 cm.
Hauteur totale 77 cm.

ZOOM sur les nouveaux designs et systèmes
d’ouverture et de fermeture
La barrière amovible
Olivia

En bois naturel.
De 70 à 103 cm de largeur
de passage.
Hauteur totale 77 cm.

Les barrières portillons
Cléo
en métal blanc

Roméo
en métal gris

Fixation 4 points par pression.
Ouverture dans les deux sens
via 2 actions distinctes et
consécutives.
Utilisation facile d’une seule
main.

INFOS PRATIQUES
Prix de vente conseillé : à partir de 59.90 € TTC*
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Fixation en 4 points par pression.
Ouverture en 2 actions distinctes
et consécutives.

À noter que des extensions de 8, 16 ou 20 cm
sont adaptables sur différents modèles.

*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.

2- Les accessoires de sécurité
Maison protégée = Bébé protégé = parents comblés !
Nidalys propose une nouvelle gamme complète de 8 références pour
limiter, au maximum, les accidents domestiques.
La maison regorge de pièges pour les tout-petits. Afin de les laisser explorer
leur environnement en toute sécurité, il est important de sécuriser certaines
zones qui peuvent représenter un danger pour les bébés.
Cette offre complète de 8 références permet d’éviter chaque risque que peut
potentiellement représenter une prise ou un coin de table !
La gamme d’accessoires de sécurité Nidalys comprend 8 indispensables du
quotidien : cale porte, cache prise, bloque placard (souple, rigide ou d’angle),
bouton de sécurité gazière, bloque tiroir ainsi que des protections pour les
coins de table.
INFOS PRATIQUES

Cale Porte :
5.90 € TTC*

Cache prises avec clé :
3.80 € TTC*

Protections coins de
table : 5.90 € TTC*

Bloque tiroir :
4.90 € TTC*

Bloque placards
souple : 4.90 € TTC*

Bloque placards
rigide : 4.90 € TTC*

Bloque placards
d’angle : 5.30 € TTC*

Bouton de sécurité
gazinière : 4.90 € TTC*

*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.
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3- Barrière pare feu multifonctions
Une barrière multifonctions afin de s’assurer un
périmètre de jeu sécurisé pour les découvertes
de bébé !
Par nature, bébé est curieux et s’aventure partout.
Pour le protéger du danger, cette barrière sécurise
son espace mais lui laisse néanmoins une certaine
liberté de mouvement.

Ses principaux atouts
Design et robuste cette barrière est en
métal, de coloris noir.
Possibilité d’ouverture à une main par un
adulte (deux mouvements consécutifs).
Ultra flexible et modulable avec ses 6 pans,
elle peut se déployer pour faire jusqu’à
3,70 m d’envergure.
Idéale pour empêcher bébé de grimper,
de s’approcher de la cheminée ou de
toute autre zone qui pourrait s‘avérer
potentiellement dangereuse.
Diverses configurations possibles.

INFOS PRATIQUES
Prix de vente conseillé : 149.90 € TTC*
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*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.

4- Les barrières de lit Livia
Lit protégé = sommeil serein pour toute la famille !
Lorsqu’un enfant passe d’un lit à barreaux à un lit de « grand », il est important d’assurer sa sécurité
en positionnant une barrière sur le côté de son lit.
Les barrières de lit Nidalys sont fortement conseillées pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Elles évitent
les chutes et sécurisent toute la famille.
Les modèles Nidalys sont faciles à installer et ne nécessitent pas de perçage pour une pose simplifiée,
elles se glissent entre le sommier et le matelas.
Nidalys a développé deux barrières de lit de 91 cm ou 122 cm qui s’adapteront à tous les styles de
chambres grâce à leur coloris bois naturel ou blanc.
INFOS PRATIQUES
Prix de vente conseillé Livia 91 cm : 34.90 € TTC *
Prix de vente conseillé Livia 122 cm : 39.90 € TTC *

*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.
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3/ NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR
LA CHAMBRE DE BÉBÉ
LE COFFRE DE RANGEMENT ET LE DRESSING ÉVOLUTIF.
En 2018, Nidalys élargit son offre et propose aussi des équipements complémentaires pour
l’aménagement de la chambre de bébé, tels que le coffre à jouets en bois « Enzo », proposé
en coloris blanc ou l’ingénieux dressing évolutif qui grandit avec bébé !

Le coffre à jouets Enzo
Le classique indémodable pour
le rangement, le coffre à jouet.
Dim. : 69 cm de large x 49,5 cm de hauteur
Prix de vente conseillé : 99 € TTC*
Système d’ouverture et fermeture par
vérins, pour protéger les mains des enfants

Le dressing évolutif
Ce mini-dressing lui permettra de jouer les « fashion victim » dès le plus jeune âge !
Et surtout, il sera utile à maman et papa pour avoir les essentiels de la garde robe de bébé à
portée de main.
Lorsque bébé grandit, sa taille de vêtement et le nombre de pièces aussi !
Ce dressing évolutif 2 en 1 passe d’une hauteur de 88 cm à 169 cm très facilement. Il a été pensé
pour permettre de ranger l’ensemble de ses tenues à chaque âge !
INFOS PRATIQUES
Un design épuré très tendance, disponible en 2 coloris, rose blum ou taupe koffee.
Hauteur évolutive, de 88 à 169 cm de hauteur.
Prix de vente conseillé du dressing évolutif : 69 € TTC*
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*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.

4/ LES ENGAGEMENTS
DE LA MARQUE NIDALYS
La qualité, une priorité !
La Norme NF EN 1930 impose des critères stricts à respecter pour assurer la sécurité de bébé.
Marc Pradignac, Directeur Technique de Nidalys, membre expert de la commission S54Q de
l’AFNOR, veille quotidiennement à assurer une sécurité et une qualité maximales pour tous les
produits de la gamme Nidalys.
Nidalys s’engage et teste non seulement les produits dans des laboratoires indépendants mais
également lors de chaque lot de fabrication, afin de garantir une qualité constante et un suivi de
chaque production.
Les équipes techniques et marketing travaillent ensemble afin de développer les nouveaux produits
Nidalys en veillant à respecter les normes en vigueur et l’impact écologique de chaque produit.

Nidalys garantit des produits sécurisés et durables, qui accompagnent le
quotidien des premières années de bébé.
INFOS PRATIQUES
Nidalys est disponible dans
différents réseaux de distribution
spécialisée tels que Autour de bébé,
Bébé9, Orchestra… ainsi que sur les
sites nidalys.com et Amazon.

*Le distributeur reste libre de ses prix de vente.
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CONTACT PRESSE
Si vous souhaitez tester un
produit de la gamme Nidalys
ou désirez des visuels,
contactez :

Agence Le Mouton Bleu® RP
Marion BOONAERT
Attachée de Presse
06 16 75 44 69
contact@le-mouton-bleu.fr

Nildays, une marque de
Nordlinger Pro
NORDLINGER PRO - CS 20001
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