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Photo : Urban Chic de Ramon Soler® gagne le Red Dot Design Award 2022 

Ramon Soler® gagne le prix Red Dot Design Award 
2022 

La collection de robinets Urban Chic de Ramon Soler® reçoit pour la 
troisième fois consécutive une reconnaissance internationale pour son 
design et son innovation. 

Urban Chic obtient pour la troisième fois une reconnaissance pour la haute qualité de son 
design : cette fois, il remporte le Red Dot Design Award 2022. Avec pour prémisse : « A la 
recherche d'un bon design », le Red Dot Award est un prix reconnu, décerné à la recherche du 
bon design et de l'innovation. Urban Chic est un produit d'ingénierie qui défend justement 
cela: la valeur du design et de l'innovation pour le progrès, le meilleur exemple de la mission et 
des valeurs de Ramon Soler®. 
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Urban Chic a récemment reçu le prestigieux German Design Award 2022 et a également reçu 
le IF Design Award pour son design exclusif et sa technologie tourbillon, brevetée par Ramon 
Soler, avec un circuit d'eau qui contrôle la force et la tension de l'eau.  
 
DESIGN._ La beauté de ses lignes et de ses angles inattendus, la maîtrise de l'eau et sa façon 
de nous offrir de l'eau en cascade, comme s'il s'agissait d'une source d'eau claire, silencieuse 
et conviviale, font d'Urban Chic un produit unique et exceptionnel qui, s'il nous plaît quand 
nous le voyons, nous émerveille aussi en l'entendant. 
 

 
Photo : Urban Chic de Ramon Soler® remporte le prix international Red Dot Design 

Award 2022. 

Le design Urban Chic combine des courbes et des lignes avec des angles inattendus ; 
créer une esthétique audacieuse et innovante. 
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RED DOT DESIGN AWARD._ Un incroyable jury international de professionnels et d'experts en 
design et ingénierie a évalué en détail un grand nombre de participants, parmi différents types 
de produits. 

L’étiquette Red Dot s'est imposée au niveau international comme l'une des marques de qualité 
les plus recherchées du fait de son excellent design. Afin d'évaluer la diversité dans ce 
domaine, le Red Dot Design Award est divisé en trois disciplines. Des compétitions pour 
chacune de ces disciplines ont lieu une fois par an. 

Les robinets Urban Chic de Ramon Soler® ont reçu le prix de la catégorie Product Design 2022. 

El Le design conceptuel exceptionnel d'Urban Chic fusionne le désir de l'être humain pour la 
nature avec son esprit urbain, une combinaison réussie de beauté et de haute technologie 
avec une âme industrielle et durable, en raison de son incroyable écoulement en cascade et de 
son système breveté Tourbillon. 

Photo : Urban Chic Tourbillon System, breveté parr Ramon Soler®  
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Avec le système Tourbillon, l'eau commence son parcours à travers une cartouche de basse 
consommation qui contrôle sa température et son débit. Il suit sa trajectoire et sans perdre 
son élan, il est envoyé vers le fond du robinet, où il heurte le fond et perd de sa force, pour 
remonter dans un circuit en spirale. De là, il est redirigé vers la chute finale, se libérant sous 
forme de cascade et nous transportant vers l'hédonisme de la nature dans notre usage 
quotidien. 

En plus de sa technologie de fonctionnement, la collection est présentée dans différentes 
finitions de haute qualité : noir mat avec revêtement électrostatique sur nickel et or galvanisés 
et brossés en PVD (Physical Vapor Deposition). 
 
La firme Ramon Soler® s'est battue avec persévérance depuis ses débuts en 1890 pour créer 
des produits qui génèrent des expériences sensorielles et améliorent la qualité de vie des 
personnes en résolvant de vrais problèmes, grâce à l'amélioration continue de l'ingénierie, des 
procédés et des produits finaux lancés sur le marché. Actuellement, plus de 130 ans plus tard, 
elle vit un moment de profonde reconnaissance de son "savoir-faire", axé sur l'intégration de 
la durabilité, de l'innovation et de la haute technologie. 

 
 
 
Téléchargez les images en version HD sur le lien suivant : 

 

Si vous souhaitez partager cette nouvelle sur les réseaux sociaux, nous serions ravis que vous 
taguiez Ramon Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 

https://www.facebook.com/ramonsoleroficial
https://www.instagram.com/ramonsoler_oficial/
https://es.linkedin.com/company/industrias-ramon-soler-s.a.
https://twitter.com/RamonSoler_Ind
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Pour télécharger la vidéo scannez le code QR ou sur le lien suivant: 
http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/urbanchic/urbanchic_video_esp.zip  

 
 

 

 

 

Sur Ramon Soler® 

Fabricant de robinets 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 des produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et d'une grande fiabilité. Ramon 
Soler® a créé des modèles de robinets conçus pour les utilisateurs, cherchant non seulement à créer 
de la beauté mais aussi du confort et de la précision dans ses 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 production. 

Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits ont été 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  
info@rsramonsoler.com  
Téléphone +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net                                                           
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