Deux prix prestigieux remportés par le siège lounge Hosu de Coalesse
Lauréat 2013 des prix Red Dot Design Award et Gold iF Design Award
San Francisco (Californie), États-Unis -- Coalesse, le chef de file du mobilier de la catégorie
« Crossover », est toujours aussi fier des prix remportés en 2013 par le siège lounge Hosu, conçu par
Patricia Urquiola : le prestigieux prix Red Dot Award du design produit ainsi que le prix Gold iF Design
Award.
En ce qui concerne le prix Red Dot, le lounge Hosu a été sélectionné parmi 4 600 produits par un jury
de 37 experts internationaux. Une cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu le 1er juillet 2013
au sein du théâtre Aalto, l’opéra de la ville d’Essen, en Allemagne. À l’occasion d’une exposition
exceptionnelle, le lounge Hosu a été présenté au musée Red Dot Design durant 4 semaines, et il y est
resté ensuite exposé pendant plus d’un an.
Les produits soumis dans le cadre du prix Red Dot passent par un processus de sélection rigoureux
qui repose sur un ensemble de critères stricts, notamment le degré d’innovation, la fonctionnalité,
l’ergonomie, la durabilité et l’impact émotionnel. De plus, des aspects d’ordre pratique tels que les
solutions d’emballage et la question de l’élimination des déchets sont également pris en compte.
Par ailleurs, le siège lounge Hosu a eu le privilège de faire partie des 75 lauréats du prix Gold iF
Design Award, également connu comme « l’Oscar du monde du design ». Le prix iF Product Design
Award a été décerné pour la première fois en 1954. Il représente l’un des concours de design les plus
importants au monde qui récompense des produits au design exceptionnel en fonction de critères
tels que la qualité de conception, l’innovation et la valeur de la marque. Chaque année, l’iF réunit
plus de 2 000 produits en compétition, provenant de plus de 37 pays.
Le lounge Hosu est très probablement le premier en son genre : une fusion innovante entre un siège
lounge classique et un espace de travail flexible. Le repose-pieds intégré, les poches de rangement
arrière et latérales et l’accessibilité à la technologie pour les câbles et les appareils mobiles facilitent
l’intégration du travail à la vie, et ce, de manière confortable.
###

À propos de Coalesse
Coalesse est une marque de mobilier primée qui exprime la nouvelle liberté du travail. Elle fait partie
de la catégorie « Crossover », en pleine expansion. Cette catégorie désigne des pièces à vivre et des
bureaux, des salles de réunion et des espaces sociaux, des zones privées et publiques, où travail et
vie fusionnent, où les limites tombent, laissant libre cours à la créativité.
Nous observons la nouvelle journée type au travail, à savoir comment les gens collaborent,
réfléchissent et échangent. Puis nous demandons à des designers de renommée internationale de
créer des solutions alliant astucieusement confort, fonctionnalité et plaisir des sens. Coalesse permet
à tous ses clients finaux d’intégrer le travail à leur vie de tous les jours de manière élégante. Coalesse
est là pour améliorer votre quotidien, où que vous trouviez l’inspiration pour travailler et quelle que
soit votre façon de fonctionner.
À propos de Patricia Urquiola
Patricia Urquiola, architecte et designer espagnole, dirige le Studio Urquiola basé à Milan, dont
l’activité est axée principalement sur les expositions, la direction artistique et l’architecture. Au fil des
années, Patricia Urquiola a travaillé avec des fabricants de mobilier de renommée mondiale tels que
Moroso, Agape, Alessi, Kartell et Flos – et, bien évidemment, Coalesse. Outre le prix Red Dot, elle a
reçu celui de Designer de l’année 2012 par le magazine A&W ainsi que le prix du Design de Cologne.
Elle a été diplômée de la Faculté d’Architecture de l’Université technique de Madrid en 1989. En
1991, alors à la tête de l’équipe Développement Produit chez De Padova, elle crée ses premiers
meubles destinés à être commercialisés en collaboration avec Vico Magistretti. Son travail combine
créativité et pragmatisme, un savant mélange qui définit son travail depuis vingt ans.
Davantage d’informations sur le site www.coalesse.fr.

Coalesse – For the new work day.

Contact presse Amérique du Nord :
Karen Brooking, BDE
Karen@bdeonline.biz
212-353-1383

