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WETSTYLE REMPORTE LE GREEN GOOD DESIGN AWARD
Le matériau exceptionnellement durable WETMAR BiOMD est reconnu pour son excellence

MONTRÉAL, CANADA (28 mai 2015) – WETSTYLE, un fabricant de mobilier de salle de bain de qualité supérieure établi à
Montréal, a annoncé aujourd'hui que WETMAR BiOMD, le matériau exclusif à partir duquel ses baignoires, lavabos et
bases à douche sont fabriqués, a reçu le prestigieux prix Green GOOD DESIGN. WETSTYLE s’était déjà vu décerner le
GOOD DESIGN Award dans le passé; mais il s’agit de la première fois que la société reçoit le Green GOOD DESIGN
Award.
Le prix Green GOOD DESIGN distingue les réalisations les plus impressionnantes à l’échelle mondiale en matière de
conception durable. Pour l’édition 2015, des centaines de candidatures ont été reçues du monde entier.
Les membres du Comité consultatif international du Centre européen d'architecture, art, design et études urbaines –
des chefs de file mondiaux de l’industrie du design – composaient le jury, qui a sélectionné plus de 100 individus,
programmes, produits ou projets de planification environnementale ou d’architecture, issus de 20 nations différentes, à
titre d’exemples remarquables d’accomplissements en design vert.
WETMAR BiOMD est un matériau respectueux de l’environnement constitué principalement d’un mélange de matières
naturelles, le soja et la pierre minérale. Cette formule exclusive à WETSTYLE, unique tout en étant conforme aux
normes, comporte des extraits de soya et autres végétaux au lieu des résines à base pétrochimique fréquemment
employées dans l’industrie. WETMAR BiOMD est antidérapant, non poreux et plus durable que l’acrylique. Il est offert en
finition True High GlossMD (blanc brillant)ou Matte White (blanc mat).
« C’est un honneur d'être reconnu pour la fabrication du matériau le plus pur et le plus respectueux de
l'environnement au sein de l'industrie, ce qui est cohérent avec notre objectif d’offrir des produits de la plus haute
qualité, dit Mark Wolinsky, président de WETSTYLE. En tant que société axée sur le développement durable, nous avons
intégré WETMAR BiOMD à la fabrication de tous les lavabos, baignoires et bases à douche de WETSTYLE depuis la création
de ce matériau, en 2013. »
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En plus d’être respectueux de l'environnement, WETMAR BiOMD est également exceptionnellement solide. Sa
performance dans des lieux très fréquentés en fait le matériau idéal pour les environnements domestiques et hôteliers.
L’on trouve les produits WETSTYLE fabriqués avec WETMAR BiOMD dans certains hôtels parmi les plus luxueux du monde,
dont le Ritz-Carlton à Montréal (Québec, Canada) et le Fogo Island Inn, sur l'île Fogo, à Terre-Neuve (Canada).
L’attribution du prix GOOD DESIGN, un des programmes de valorisation du design les plus anciens et les plus reconnus
dans le monde, est organisée chaque année par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, en
collaboration avec le Centre européen d'architecture, art, design et études urbaines (Dublin).
Pour en savoir plus, visiter http://www.wetstyle.ca ou suivre WETSTYLE sur Twitter et Pinterest.
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