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BLANCO double gagnant du prix IF Design Award  

Haute qualité, fonctionnalité, combinaison 
parfaite : Superbe design pour le point d’eau de 
la cuisine 
 
BLANCO a une fois de plus mis en valeur sa prouesse créative 
dans le point d’eau de la cuisine en remportant le prestigieux iF 
Design Award 2022 pour deux produits. L’entreprise a 
impressionné le jury international de 132 membres avec son 
mitigeur BLANCO SONEA-S Flexo et le broyeur de déchets 
alimentaires BLANCO FWD Max. 
 
Pour Marcel Moritz, chef du département du design et innovation du 

groupe BLANCO, les prix reflètent clairement la philosophie produit de 

BLANCO : « Les BLANCO UNIT sont synonymes de commodité et de 

joie de vivre auprès du point d’eau de la cuisine. Notre mitigeur, 

désormais primé, est fabriqué à partir de matériaux en acier inoxydable 

recyclables de haute qualité et doté d’une technologie de pointe. Il est 

idéal à combiner avec nos éviers et systèmes de tri des déchets pour 

créer un BLANCO UNIT qualitatif. »   

 

La créatrice de chez BLANCO, Judith Hepfer a choisi un design épuré 

et une palette de couleurs qui complètent les styles de cuisine modernes 

pour le mitigeur BLANCO SONEA-S Flexo. Fabriqué en acier inoxydable 

massif, il apporte des accents saisissants grâce à sa surface brossée et 

à son bec flexible noir. Ce mitigeur possède des fonctionnalités telles 

qu’un support aimanté pour un accrocher facilement la douchette, un 

bec haut pour remplir facilement de grands récipients et un double jet 
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pour passer facilement du jet aéré au jet de rinçage puissant facilitant 

grandement toutes sortes de tâches quotidiennes au point d’eau. Il 

favorise également les économies d’énergie, car le réglage par défaut 

du levier de commande SONEA-S Flexo est sur l’eau froide. 

 

BLANCO complète cette année sa proposition pour le point d’eau de 

cuisine BLANCO UNIT avec ses broyeurs de déchets alimentaires dont 

notamment le modèle BLANCO FWD Max. Un broyeur de déchets 

alimentaires qui vient compléter l’organisation du sous-meuble et qui 

bénéficie d’une ingénierie de qualité car fabriqué en Allemagne. Conçu 

par Oliver Kuch (BLANCO), le modèle FWD Max est idéal pour une 

utilisation avec les éviers et les cuves BLANCO et très facile à installer. 

Directement fixé sur la cuve et équipé d’éléments de broyage en acier 

inoxydable, il broie rapidement et efficacement les petits restes 

d’aliments afin qu’ils soient suffisamment fins pour ne présenter aucun 

risque d’obstruction des canalisations. Le système est commandé de 

manière pratique et sûre par simple pression d’un interrupteur située à 

proximité de l’évier. Le broyeur se fond parfaitement dans le concept 

BLANCO UNIT, à la fois en termes de fonctionnalité et d’esthétisme, et 

est remarquablement convivial à utiliser. 

 

Marcel Moritz déclare : « Lorsque nous concevons un BLANCO UNIT, 

nous ne nous posons qu’une seule question : comment pouvons-nous 

améliorer la qualité de vie autour du point d’eau de la cuisine ? Si nous 

pouvons rendre le temps passé en cuisine plus agréable et faciliter les 

tâches à y effectuer, alors nous avons fait du bon travail. Nous sommes 

ravis que le jury des iF Design Awards l’ait également perçu comme 

cela. »  
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Image 1 :  

 
Les BLANCO UNIT sont synonymes de commodité et de satisfaction au 

point d’eau de la cuisine. Le mitigeur BLANCO SONEA-S Flexo, qui a 

remporté l’iF Design Award 2022, combine des matériaux tel que l’acier 

inoxydable haute qualité et recyclables avec une technologie 

sophistiquée. Cela rend le mitigeur parfait à combiner avec un évier et 

un système de tri des déchets pour créer un BLANCO UNIT de haute 

qualité et fonctionnalité.  
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Image 2 :  

 
Les BLANCO UNIT représentent la combinaison idéale de fonctionnalité 

et d’esthétique. Le nouveau broyeur de déchets haute technologie 

BLANCO FWD Max montre que les mêmes normes rigoureuses de 

précision et de design sont appliquées pour les produits destinés à 

intégrer l’intérieur du sous-meuble. BLANCO a reçu l’iF Design Award 

2022 pour cette solution conviviale d’élimination des petits déchets 

organiques. 

 

 

 

 

À propos de l’iF Design Award  
Depuis 1954, l’iF Design Award est une récompense mondialement 

reconnue pour les designs exceptionnels. L’iF Design Award est l’un des 

prix de design les plus importants au monde. Pour en savoir plus : 

www.ifdesign.com. 

http://plus%C2%A0:%20www.ifdesign.com.
http://plus%C2%A0:%20www.ifdesign.com.
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Avec BLANCO, même les tâches culinaires les plus simples deviennent des sources de moments 
joyeux. BLANCO est la marque avec le meilleur rapport qualité-prix pour le point d’eau de la 
cuisine chez les particuliers. Le concept BLANCO UNIT est basé sur trois piliers 
fondateurs : « Drink.Prep.Clean. »* et il se caractérise par une large gamme de combinaisons 
d’éviers, de mitigeurs, systèmes de tri et d’accessoires complémentaires. Cette gamme de 
fonctions ainsi que le design, les coloris et les options de matériaux permettent à chaque amateur 
de cuisine de trouver facilement le BLANCO UNIT parfaitement personnalisé.  
 
Fondée il y a plus de 95 ans, l’entreprise est aujourd’hui une marque de prestige international 
pour le point d’eau de la cuisine. Avec des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-
Pacifique, ainsi que ses partenaires commerciaux, BLANCO est présent dans près de 100 pays 
dans le monde et offre à ses clients un portefeuille parfaitement adapté aux besoins des 
consommateurs. Le siège de l’entreprise et les principaux sites de production se trouvent dans le 
sud-ouest de l’Allemagne. 
 
Au cours de l’exercice 2021, le groupe BLANCO a généré un chiffre d’affaires annuel consolidé 
de 483 millions d’euros et comptait 1 647 employés dans le monde à la fin d’année, dont 1 140 
travaillaient en Allemagne et 507 sur les sites internationaux.  
 
Fondé en 1925 par Heinrich BLANC, BLANCO fait aujourd’hui partie de BLANC & FISCHER 
Family Holding et a remporté de nombreux prix d’employeur. www.blanco.com/fr. 
 
*Boire. Préparer. Nettoyer. 
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