German Design Award 2016 pour les vasques Kaldewei
Les vasques Puro, Cono et Centro lauréates d’un prix de design très convoité
Le fabricant haut de gamme Kaldewei a reçu le prestigieux German Design
Award 2016 pour son nouveau segment vasques : le Conseil allemand du design
a décerné la « Special Mention » aux trois séries de vasques Kaldewei. La qualité
architecturale et le matériau de qualité supérieure des vasques Puro, Cono et
Centro conçues en acier émaillé supérieur Kaldewei ont séduit le jury
international.
« Kaldewei incarne un design à la fois innovant et intemporel, et répond à des
exigences très élevées en matière de fonctionnalité et de matériau. Ce n’est pas un
hasard si les produits et la mise en scène de la marque Kaldewei sont
régulièrement nommés pour le German Design Award et obtiennent, comme lors de
l’édition de cette année, plusieurs récompenses décernées par le jury d’experts »,
déclare Andrej Kupetz, directeur général du Conseil allemand du design. En étoffant
sa gamme avec des vasques en acier émaillé, Kaldewei crée cette année de
nouvelles possibilités totalement uniques dans l’agencement de salle de bains : les
vasques reprennent les éléments de design caractéristiques des surfaces de
douche et des baignoires émaillées des célèbres gammes Kaldewei, et génèrent
ainsi une parfaite harmonie dans le langage formel, le matériau et les coloris. Le
German Design Award 2016 est le deuxième prix décerné à Kaldewei pour son
nouveau segment vasques : dans le cadre des Iconic Awards, la qualité du design
des vasques a déjà été récompensée à quatre reprises.
German Design Award
Créé en 2012, le German Design Award constitue le grand prix international du
Conseil allemand du design, qui encourage depuis 1953 les compétences des
entreprises en matière de design. Les German Design Awards récompensent
chaque année de prestigieux projets dans les domaines du design de produit et de

communication, qui occupent tous un rôle de premier plan sur le marché
international.
À propos de Kaldewei
L’entreprise Franz Kaldewei GmbH & Co. KG est le partenaire mondial dans le
secteur de la salle de bains haut de gamme réalisée en acier émaillé supérieur.
Avec une gamme de plus de 500 receveurs de douche, baignoires et vasques, le
fabricant haut de gamme propose des solutions parfaitement assorties destinées
aux projets hôteliers, résidentiels et privés, dans un matériau uniforme associé à
un design harmonieux. Les produits en acier émaillé Kaldewei s'illustrent depuis
des décennies grâce aux multiples avantages qu’offre ce matériau dans la salle de
bains. L’entreprise a été élue « Marque du siècle » et a reçu, grâce à la collaboration
de bureaux de design de renommée internationale, plus de 100 prix de design.
Fondée en 1918, Kaldewei est aujourd’hui présente, par le biais de ses filiales ou
de distributeurs, dans plus de 70 pays dans le Monde.
Source: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Prière, en cas de publication, de bien
vouloir nous adresser un exemplaire justificatif.
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La vasque Cono se caractérise par ses formes rectilignes et, comme toutes les
vasques Kaldewei, par sa fabrication en acier émaillé supérieur Kaldewei.
Photo : Vasque Cono en version encastrée
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La vasque Centro Kaldewei se caractérise par sa forme intérieure arrondie et par
son design intemporel, qui a séduit le jury.
Photo : Vasque Centro en version à poser
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La vasque Puro séduit par son design à la fois classique et sobre, et par son espace
intérieur généreux.
Photo : Vasque Puro, version suspendue au mur
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