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Vous pouvez télécharger les images jpg de haute qualité sur le lien suivant : 
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Photo : Mitigeur de lavabo, finition or brossé, de la collection Urban Chic par 

Ramon Soler®, lauréat du Prix German Design Award 2022 

 
Urban Chic de Ramon Soler® décernée 

German Design Award Special 2022  
 

SPECIAL MENTION par EXCELLENT PRODUCT DESIGN, dans la catégorie des 
BATH & WELLNESS. 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/HEJ7Zfco4jiFyim
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URBAN CHIC.- 

Urban Chic de Ramon Soler® est une collection exclusive de robinetterie qui se distingue par 
son design, avec son incroyable sortie en cascade et son système breveté Tourbillon. Une 
combinaison réussie qui lui a valu d'être récompensé par le iF DESIGN AWARD et désormais 
par le prestigieux et international German Design Award 2022 avec mention spéciale. 

Et ce n'est pas pour rien, le fabricant de robinetterie, fort de 130 ans d'expérience, a tourné 
tout son désir de s'améliorer vers Urban Chic, et cela a abouti à des robinets imbattables. 

La collection de robinets Urban Chic a été créée et brevetée par Ramon Soler®. La beauté de 
ses lignes, sa façon de nous offrir la cascade d'eau, comme s'il s'agissait d'une source d'eau 
claire, silencieuse et amicale, font de la collection un produit unique et exceptionnel. 

 

 
 

Photo : De gauche à droite : Robinet de lavabo Urban Chic avec finition chrome, noir mat, nickel brossé 
et or brossé de Ramon Soler® 

 
De plus, il se décline dans les dernières finitions tendance - noir mat, nickel brossé et or 
brossé et sa finition chromée éternelle - qui apportera l'esthétique la plus actuelle à un 
robinet d'une nature irréprochable. 

Cette gamme de finitions or brossé et nickel est possible grâce à la technique révolutionnaire 
PVD (dépôt physique en phase vapeur) qui permet de créer différentes couleurs avec un 
revêtement métallique, offrant résistance et durabilité. 

Pour la finition noir mat, un bain électrostatique est réalisé sur une galvanisation 
sophistiquée qui lui confère une durabilité au test au brouillard salin 10 fois supérieure 
à celle du chromage. 

 

 

http://www.ramonsoler.net/
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GERMAN DESIGN AWARD 2022.- 

 

Les German Design Awards sont le prix premium du Conseil allemand du design. C'est l'une 
des récompenses les plus prestigieuses dans le paysage du design dans toutes les industries. 
Depuis 2012, les German Design Awards identifient les grandes tendances du design, les 
présentent à un large public et les honorent. 

À l'occasion de son 10e anniversaire, une attention particulière est accordée aux nombreuses 
façons dont les concepteurs trouvent des réponses à des problèmes de plus en plus 
complexes. Les German Design Awards mettent en lumière ces solutions innovantes et 
rendent hommage aux personnes qui les soutiennent. 

Depuis ses débuts en 2012, les German Design Awards ont considérablement augmenté, 
passant d'environ 1.500 présentations au cours de sa première année à environ 4 500 
présentations au cours de chacune des dernières années. En tant que tel, l'énorme impact 
international des German Design Awards est souligné par le nombre de candidatures d'autres 
pays. Plus récemment, la proportion de soumissions internationales était de 50 %. Au total, 
des participants de 60 pays ont participé aux prix. 

Les German Design Awards fixent les normes les plus élevées en termes de sélection de leurs 
gagnants : dans le cadre d'un processus de nomination unique, les entreprises dont les 
produits et services de conception de communication font preuve d'excellence en matière de 
design sont invitées à participer. De plus, les entreprises ont la possibilité de présenter des 
projets directement et de leur propre initiative ; Ceux-ci seront examinés par le Conseil 
allemand du design pour vérifier s'ils répondent aux critères de participation requis. 

 

Urban Chic récompensé par une MENTION SPÉCIALE. - 

La distinction « Mention spéciale » des German Design Awards récompense la conception et la 
mise en œuvre d'un design cohérent. Cette mention est décernée pour l'Excellent Design. 

Cette condition particulière fait la fierté de Ramon Soler®, qui s'est battu et a mis tous ses 
efforts, en brevetant un système Tourbillon exceptionnel pour ce robinet. 
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Plus d'informations sur ramonsoler.net  
 
Si vous souhaitez partager cette actualité sur les réseaux sociaux, nous serions ravis que vous 
taguiez Ramon Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 

 

 

 

À propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16.000 m2 à San 
Joan Despí (Barcelone). 

Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par être des produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et très fiables. Ramon Soler® a créé des 
modèles de robinetterie conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté mais 
aussi du confort et de la précision dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la 
recherche pour optimiser non seulement les consommations d'eau et d'énergie mais aussi l'optimisation 
des matériaux et des procédés de fabrication. 

Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits sont certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur les 5 continents, 
dans plus de 50 pays. 

 

 

 

 

 

 Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelone  
Téléphone +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net                                                           

    

Contacto de Prensa 
 
BARASONA Design & communication 
S.L 
carmen@barasona.com  
Téléphone  portable +34 607 22 13 21 
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