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Direction 
Hans-Joachim Naber est le moteur infatigable 
qui se cache derrière le développement et la 
réalisation de produits innovants. Ingrid Naber 
gère les domaines du personnel, de 
l’organisation et des finances. 
Lasse Naber façonne l’avenir de la société avec 
un élan qui ne se dément jamais. 
 

Accessoires de cuisine  

Naber GmbH 
Une entreprise dynamique de la branche des 
accessoires de cuisine. Le programme des 
produits comprend plus de 3.500 accessoires. 
De nombreux prix de design internationaux 
réputés soulignent le pouvoir d’innovation de 
cette entreprise familiale, qui remporte un franc 
succès depuis des années. 
 

 
Naber remporte le prix Universal Design Award 
 
Deux jurys ont primé l’évier encastrable NABER-CONTURA® Corno Turno et ont attesté 
qu’il répond aux critères spécifiques d’Universal Design. L’innovation en matière d’éviers 
en acier inoxydable à robinetterie pivotante intégrée vaut donc comme solution innovante 
parée pour l’avenir pour un groupe cible aussi important que possible et pour une gestion 
durable. 
 
Naber a reçu le prix « Universal Expert Award 2020 » et le prix « Universal Design 
Consumer Award 2020 » pour Corno Turno à l’occasion de la Munich Creative Business 
Week (MCBW), qui s’est déroulée début mars à Munich. L’exposition et l’organisation du 
jury avaient été placés sous l’égide de l’institut Universal Design de Munich. 
 
La double distinction renvoie à la particularité de ce prix de design: les produits inscrits au 
concours sont d’une part examinés et analysés par des experts en design et d’autre part 
par un groupe de consommateurs composé d’environ 100 personnes. Les deux équipes de 
jurés ont voté indépendamment l’une de l’autre pour décerner le prix de design à l’évier 
encastrable.  
 
Naber a conçu Corno Turno comme combinaison d’éviers pour une utilisation devant la 
fenêtre. Sa robinetterie peut être abaissée sans effort dans l’évier. La robinetterie pivotante 
est également très avantageuse pour les îlots de cuisine car, en position entièrement 
inclinée, elle permet de voir sans encombres l’espace qui vous entoure. Avec la planche à 
découper parfaitement adaptée, l’évier se transforme en plan de travail supplémentaire, ce 
qui est particulièrement important pour les petites cuisines dans les espaces de vie 
urbains.  
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