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Triple distinction pour des produits NMC lors du Red Dot Award:
Product Design 2017
ARSTYL® WALL TILES ET ARSTYL® LS1 OBTIENNENT LE RED DOT POUR
L’EXCELLENTE QUALITÉ DE LEUR DESIGN
Verdict du jury du « Red Dot Award : Product Design 2017 » : après plusieurs jours d’évaluation de milliers de
produits du monde entier, les ARSTYL® WALL TILES et le profilé ARSTYL® LS1 de NMC reçoivent la distinction
„Red Dot“ pour l’excellente qualité du design, symbole de la reconnaissance internationale en la matière.

Cette année, 54 pays au total avaient présenté plus de
5.500 produits lors du Red Dot Award : Product Design
2017. Tous ont été évalués individuellement pendant
plusieurs jours par un jury spécialisé indépendant et international. Le Red Dot Award : Product Design est donc
synonyme de l’une des procédures d’évaluation les plus
renommées en matière de design et d‘innovation.

ARSTYL® LS1

3 fois le « Red Dot » pour l’excellence qualité du design
NMC s’est mesurée avec brio aux meilleurs fabricants du
secteur, lors d‘un des concours de design les plus réputés
au monde, et y a remporté au total trois fois la distinction
« Red Dot » pour l‘excellente qualité de son design. Avec
les ARSTYL® WALL TILES, NMC a remporté le prix à la
fois dans la catégorie 26 « Eléments design intérieur » et
la catégorie 28 « Matériaux et surfaces ». Un autre produit de NMC l’emporte également dans la catégorie 28
„Matériaux et surfaces“ : ARSTYL® LS1.
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ARSTYL® WALL TILES
Les ARSTYL® WALL TILES conçus par le designer Mac
Stopa constituent une collection d‘éléments muraux tridimensionnels en polyuréthane haute densité. Cette collection compte trois designs inspirés de la nature:
« Coral », « Wing » et « Ray ».
Les éléments décoratifs permettent d’embellir des surfaces relativement petites, mais aussi des murs entiers.
Ils conviennent notamment à merveille pour créer des
effets ponctuels dans l’espace. Leurs lignes nettement
marquées font sans cesse varier l’aspect de l’ensemble
et permettent d’influencer tout design de multiples manières.
La réalisation murale tridimensionnelle est tout particulièrement mise en valeur par des accents de couleur. Les
motifs de couleur pleins d’imagination offrent la possibilité de créer des accents spéciaux et de personnaliser
au maximum les pièces.
Les éléments muraux modulaires offrent un vaste éventail
de compositions géométriques et d’effets visuels ; d’où
une multitude de formes d’expression esthétiques au service d’un aménagement intérieur unique et inédit.
ARSTYL® LS1
ARSTYL® LS1 est un profilé d’une longueur de 2,40 m
qui, dans la construction, sert d’embrasement à la fois
dans le neuf et la rénovation. Le profilé se combine principalement avec des plaques de plâtre et constitue une
solution rapide pour la réalisation parfaite des angles.
Grâce à une installation simple, il permet de gagner du
temps précieux. L‘arête effilée crée un passage parfait
et continu entre l‘embrasure et le panneau de plâtre.
Selon les entreprises et artisans en charge de sa mise
en œuvre, le gain de temps peut atteindre 70 % lors
de l’enduisage et du polissage. L’utilisation du profilé
ARSTYL® LS1 évite en outre l’éventuelle formation de
fissures au niveau des angles.
ARSTYL® LS1 est fabriqué en polyuréthane haute densité, un matériau doté d’une excellente durabilité et de
propriétés isolantes.
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Présentation des produits primés
La remise des prix pour les trois produits NMC primés
ARSTYL® WALL TILES et ARSTYL® LS1 aura lieu le 3 juillet
2017 lors du Gala Red Dot à Essen, en Allemagne.
Ensuite, ils bénéficieront d’une très belle présentation sur
les plateformes les plus variées.
Un an durant, les meilleurs produits de l’année seront exposés au Red Dot Design Museum à Essen, le plus grand
musée consacré au design contemporain. Le Red Dot
Design Yearbook 2017-2018, ouvrage de référence international consacré au design d’excellence, présentera
l’ensemble des vainqueurs de l’année. Les trois produits
primés de NMC se retrouveront dans le volume « Living »
qui réunit toutes les catégories liées à l’habitat et au ménage. Ils seront également mis en valeur sur Internet, notamment dans la présentation en ligne, par l‘application Red
Dot App et sur la plateforme design Red Dot 21.

Le „Red Dot Design Award„
Afin de pouvoir évaluer dans les règles de l‘art la multitude de produits dans le domaine du design, le Red Dot
Design Award se subdivise en trois disciplines, à savoir
Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award: Communication Design et Red Dot Award : Design Concept.
Le Red Dot Award est organisé par le centre de design
de Rhénanie du Nord – Westphalie et constitue l’un
des plus grands concours de design au monde. C’est
en 1955 qu‘un jury s’est réuni la première fois pour
évaluer les meilleures conceptions de l’époque. Dans
les années 1990, le professeur Peter Zec, CEO de Red
Dot, a créé le nom et la marque des prix (les « Awards
»). Très prisée, la distinction « Red Dot » est depuis lors
le label de renommée internationale pour l’excellente
qualité du design. Pour de plus amples informations,
consulter le site www.red-dot.de.

Le groupe NMC est spécialisé dans l’extrusion de mousses synthétiques et dispose d’une couverture stratégique du marché européen par le
biais de ses 12 usines et de 21 bureaux de ventes. Les produits NMC sont utilisés pour de nombreuses applications : l’isolation technique,
l’aménagement intérieur et extérieur des habitations, l’emballage, le sport et les loisirs ainsi que pour des solutions industrielles.
En 2013, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’Euro avec ses plus de 1200 employés en Europe.
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu
Personne de contact: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design
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