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Urban Chic de Ramon Soler® 
Lauréat du prix iF DESIGN AWARD 2020 

 
 

Ramon Soler® a reçu le prix iF DESIGN AWARD, un label d’excellence internationalement 
reconnu dans le design et apprécié comme l’un des meilleurs du monde depuis 1954. Le prix a 
été décerné à la collection Urban Chic, dans la discipline "produit" et la catégorie "salle de 
bains". 
 
Chaque année, la plus ancienne organisation de design indépendante au monde, la IF 
International Forum Design GmbH, basée à Hanovre, organise le concours iF DESIGN AWARD. 
Cette année, étant la 67e édition, 7 298 références de 56 pays ont répondu pour atteindre le 
sceau d’excellence de la qualité dans le design. 
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Urban Chic, la collection de Ramon Soler® avec un brevet de son système Tourbillon, a été 
choisi par un jury de 78 experts en design provenant de plus de 20 pays, et a été reconnue 
pour ses qualités, sa conception de courbes, lignes droites et angles inattendus, son esthétique 
élancée nouvelle, élégante et absolument fonctionnelle et bien sûr, pour son système unique 
et innovant de contrôle de l’eau. 
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Un système Tourbillon jamais vu à ce jour dans un robinet, dans lequel l’eau commence son 
voyage à travers une cartouche de basse faible consommation, où sa température et son débit 
sont contrôlés. Il continue son chemin et sans perdre son élan, il est envoyé au fond du 
robinet, où il entre en collision avec le fond et perd sa force, pour revenir sur un circuit en 
spirale. De là, il est reconduit vers la chute finale, où il est libéré, sous la forme d’une cascade, 
de sorte que l’eau sort naturellement, nous transportant dans la nature des cascades d’eau 
dans notre usage quotidien. 
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La beauté de ses lignes, les besoins les plus rationnels de contrôle de l’eau et la façon dont il 
nous offre l’eau en cascade, comme s’il s’agissait d’une source d’eau claire, silencieuse et 
agréable, font d’Urban Chic un produit unique et exceptionnel. 
 
Le design d’Urban Chic est composé de courbes, de lignes et d’angles inattendus;créant une 
esthétique audacieuse, élancée, innovante et élégante, tout en étant simple et absolument 
fonctionnelle.Mais, surtout, il a un design ergonomique et fonctionnel, qui réalise un effet 
délicat et une harmonie idéale, assurant un confort total pour l'utilisateur. 
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Ramon Soler® dans sa préoccupation constante et sa passion pour l’innovation et le design, a 
créé un produit à valeur ajoutée qui va bien au-delà de ce que nous observons à l’œil nu ; sa 
façon de nous offrir l’eau en cascade, comme s’il s’agissait d’une source d’eau claire, 
silencieuse et conviviale, font de l’Urban Chic un produit unique et exceptionnel. 
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TELECHARGER LES PHOTOS HD EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/GknLP36La6iC2DZ 

 
POUR TELECHARGER LA VIDEO, SCANNEZ LE CODE QR OU SUIVEZ CE LIEN : 
http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/urbanchic/urbanchic_video_esp.zip  
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http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/urbanchic/urbanchic_video_esp.zip
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A propos de l’iF DESIGN AWARD 
 

Avec 67 ans d´ancienneté, le iF DESIGN AWARD a une réputation internationalement reconnue comme 
un sceau de l’excellence du design et agi comme un juge expert pour récompenser les meilleurs produits 
et projets.  
Le badge avec le logo iF est internationalement reconnu et le prix iF DESIGN AWARD est l’un des prix de 
design les meilleurs et les plus appréciés au monde. Les iF Design Awards comprennent les disciplines et 
catégories suivantes : Produit, Emballage et Emballage, Communication et Design de Service, 
Architecture et Architecture d’Intérieur, ainsi que Projets Professionnels.  
Toutes les références primées se trouvent sur le portail iF WORLD DESIGN GUIDE, dans l’application de 
conception iF et sont affichées dans l’exposition iF en Allemagne iF design à Berlin. 
 
A propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie établi à Barcelone depuis 1890, Ramon Soler possède un entrepôt de 
16 000 m2 à San Joan Despí (Barcelone).  
Son catalogue présente sa vaste gamme de robinets et systèmes d’hydrothérapie qui ont pour principale 
caractéristique d’être éco-efficaces, esthétiques, confortables et extrêmement fiables. Ramon Soler® 
crée des modèles de robinetterie pensés pour les personnes. Son objectif est de concevoir des produits 
non seulement esthétiques, mais aussi agréables à utiliser et dotés de mécanismes de précision. Depuis 
des décennies, la firme mise sur la recherche pour limiter la consommation d’eau et d’énergie, mais 
également pour optimiser les matériaux et les processus de production.  
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale grâce à ses produits certifiés 
conformes aux normes les plus strictes et à ses réseaux commerciaux présents sur les 5 continents dans 
plus de 50 pays. 
  

 
 
 

 
 

 

Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Teléfono +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
                                                                                                        
    

Contact de Presse: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Móvil +34 607 22 13 21 
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