Accessoires de cuisine
Communiqué de presse
Prix German Design Award 2021 en « or » pour Corno Turno
Deux éviers encastrables aux fonctions impressionnantes de Naber font partie des vainqueurs
du prix German Design Award 2021 dans la catégorie de design pour les produits « Kitchen ».
Corno Turno en acier inoxydable avec une robinetterie fermement intégrée et pivotante a
remporté la médaille « d’or ». PickUP en céramique avec une surface d’égouttement
directement dans l’évier a reçu le label vainqueur de « Winner ».
76 produits et projets ont reçu une mention en « or » en 2021 parmi plus de 5.000 équipements
en lice pour le concours de design international du Conseil du design – dont la combinaison
d’éviers encastrables Corno Turno de la gamme NABER-CONTURA®. Selon le jury, elle
incarne une excellente prestation de design globale innovante, qui peut être considérée comme
un élément posant de nouveaux jalons dans le domaine des cuisines. Auparavant, elle avait
déjà reçu le prix Universal Design Awards 2020.
Devant la fenêtre et dans les cuisines en îlot, l’innovation élégante des éviers Corno Turno
convainc par sa flexibilité et son utilisation simple. La robinetterie peut être complètement
abaissée dans l’évier, rien ne dépasse au-delà du niveau du plan de travail. D’autre part, la
robinetterie peut également être utilisée quand l’évier est à demi ou entièrement recouvert avec
la planche à découper assortie pour disposer d’une surface de travail supplémentaire dans la
cuisine.
Le design exemplaire de l’évier encastrable PickUP
Un des prix « Winner » du German Design Award 2021 dans la catégorie « Excellent Product
Design – Kitchen » (Excellent design de produits pour les cuisines) revient à l’évier encastrable
en céramique PickUP. Ainsi, le jury composé d’experts internationaux a mis à l’honneur une
prestations globale exécutée de main de maître dans le contexte de la cuisine.
Avec ses deux niveaux dans le bac, la gamme PickUP compte parmi les grandes exceptions
dans ce segment d’accessoires de cuisine. Elle permet de faire la vaisselle à la main tout en
préservant les ressources car l’élévation dans le bac forme un petit bac inférieur, qui sert à
déposer la vaisselle ou les légumes une fois lavés. La résistance élevée aux coups et aux
rayures du matériau naturel et les couleurs résistantes à la lumière garantissent l’aspect
extérieur durable de cet évier encastrable.
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