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LA COLLECTION M DE WETSTYLE REMPORTE LE 1ER PRIX À LA
 DPHA CONFERENCE

(MONTREAL, CANADA – LE 26 OCTOBRE 2009) – Quelques mois seulement après

son introduction, la Collection M a remporté à la DPHA (Decorative Plumbing and Hardware

Conference) 2009 le prix Bath Furniture Product of the Year. Ce dernier fait partie des cinq prix

très convoités que sont les Innovative Product of the Year Awards, décernés à la foire annuelle

de cette industrie qui se tenait à Colorado Springs (Colorado) du 16 au 18 octobre dernier. Un

jury de cinq membres, dont les éditeurs de DWELL, Hospitality Design, Kitchen & Bath Design

News et The Architect’s Newspaper, sélectionnaient les meilleurs produits en fonction de

l’excellence du design et de l’innovation.

Avec sa Collection M, WETSTYLE, qui signe des éléments de mobilier et des

accessoires fabriqués manuellement et de qualité artisanale, a élevé le concept d’ameublement

de salle de bain à un niveau supérieur. Le style à la fois minimaliste et modulaire de cette

collection offre une souplesse et une liberté quasi illimitées pour créer un sanctuaire

personnalisé et unique. Les cinq éléments de base, d’une grande audace géométrique et

inspirés du Zen japonais, sont proposés en une multitude de tailles, de matériaux et de finitions

qui permet une infinité de configurations. Le sens du détail de WETSTYLE éblouit, entre autres,

dans ses exceptionnelles finitions en bois d’une qualité comparable à celle du pont d’un bateau,

extrêmement résistant à l’humidité et classé au niveau cinq par le Architectural Woodwork

Institute (É.-U.).

Le prix DPHA s’inscrit dans une série d’accomplissements notables de la part de

WETSTYLE. En effet, la marque fait ce mois-ci son entrée sur le marché européen auprès de

C.P. Hart, le renommé détaillant de robinetterie et fournitures pour salle de bain axées sur le

design.

Pour en savoir plus sur la Collection M et sur la gamme de produits de WETSTYLE,

visitez www.wetstyle.ca.


