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WETSTYLE REMPORTE LE PRIX « BEST OF YEAR » DU MAGAZINE AMÉRICAIN
INTERIOR DESIGN

(MONTRÉAL, CANADA - DÉCEMBRE 2009) - WETSTYLE a ajouté un prix à sa liste

grandissante de récompenses avec sa collection de mobilier de salle de bain M remportant

le prix prestigieux de 2009 Best of Year Award du magazine américain Interior Design, dans

la catégorie de Mobilier de Salle de Bain. De plus, les collections Be et Plateau Rond de la

compagnie ont tous deux remporté un Merit Award dans leur catégorie respective de

Sanitaires de Salle de Bain et d’Accessoires & Quincaillerie de Salle de Bain. Le programme

Best of Year, qui en est maintenant à quatrième édition, honore l’excellence de produits et

de projets dans l’optique du design d’intérieur dans 65 catégories.

Les prix ont été remis le 3 décembre lors d’une réception au Musée Solomon R.

Guggenheim à New York. Les nominés dans les catégories produits ont été choisis par plus

de 50,000 architectes et designers lors d’un vote en ligne d’une durée d’une semaine au

mois d’octobre. Les gagnants ont, par la suite, été sélectionnés par un jury d’architectes et

de designers émérites.

C’est la première année que WETSTYLE se voit honoré par un prix Best of Year  pour

ses mobiliers de salle de bain moderne fait à la main et de qualité artisanale. Le prix de la

Collection M est la deuxième récompense notable remise en autant de mois à WETSTYLE

pour cette collection. Au mois d’octobre, la Collection M a remporté à la DPHA (Decorative

Plumbing and Hardware Association) Conference 2009 le prix Bath Furniture Product of the Year.

Pour en savoir plus sur les Collection M, Collection Be et Plateau Rond, ainsi que sur la

gamme complète de produits de WETSTYLE, visitez www.wetstyle.ca.
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