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WETSTYLE CÉLÈBRE SON DEUXIÈME PRIX GOOD DESIGN™ D’AFFILÉ
La base de douche sans seuil de la collection Glacier grande gagnante dans la catégorie
« Salle de bain et accessoires » !
MONTRÉAL, CANADA (10 janvier, 2014) – WETSTYLE, designer et fabricant montréalais de baignoires,
lavabos et meubles de salle de bain, allonge encore son palmarès en recevant le GOOD Design™
Award pour sa collection Glacier. C'est la deuxième année consécutive que WETSYLE remporte ce prix
prestigieux. En 2013, l’entreprise était récompensée dans la même catégorie pour sa collection
COUTURE.

La base de douche Glacier, qui s’inscrit harmonieusement dans son environnement, est dotée d’un
accès sans seuil et présente un drain linéaire dissimulé qui peut être encastré entièrement dans le sol ou
installé en surface. Le design exprime une conception moderne et élégante de douche, parfaitement
adapté au design universel pour les applications résidentielles ou en hôtellerie. Glacier, la première base
de douche conforme aux normes ADA et CSA, offre un accès facile via une surface antidérapante en
matière WETMAR BiO™, tout en maintenant un design d’un haut niveau esthétique et une très grande
fonctionnalité.

« La kyrielle de récompenses que nous avons reçues prouve que nos produits figurent parmi ce qui se
fait de mieux en design dans cette catégorie, déclare Mark Wolinsky, le président de WETSTYLE. À elle
seule, la collection Glacier a remporté plusieurs prix, et je suis fier de cette reconnaissance de notre
approche réfléchie qui vise un design accessible à tous. »

Parmi d’autres victoires récentes de WETSTYLE, mentionnons le prix International Design Excellence
Awards (IDEA) et le Interior Design Best of Year Award (BOY Awards). L'année dernière, les collections
COUTURE et Frame ont été finalistes, tandis que Glacier a remporté le prix bronze aux IDEA. En ce qui
concerne les BOY Awards, WETMAR BiO™ a été finaliste dans la catégorie Innovation verte en 2013, et
Frame a reçu une mention honorable en 2012.

GOOD Design, l'un des concours de design les plus reconnus et les plus anciens dans le monde, est
organisé chaque année par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, en collaboration
avec le Centre européen pour l’architecture, l'art, le design et les études urbaines. Ce programme est
ouvert aux nouveaux produits de consommation conçus et fabriqués en Europe, en Asie, en Afrique et
dans les Amériques du Nord et du Sud.

Pour en savoir davantage, visitez http://www.wetstyle.ca ou suivez-nous sur Twitter et Pinterest.

