Eve support mural pour iPad et iPod touch
gagne Red Dot Design Award 2016
Un jury composé de professionnels en design a récemment annoncé les gagnants du Red Dot
Design Award. Ce prix honore le design qualitatif de produits dans le monde entier. Eve de
Basalte est un des gagnants de 2016.
Le jury professionnel admirait le design élégant et le fait que Eve est devenu un des produits
au premier rang dans l’industrie. Directeur général Klaas Arnout est très heureux avec cette
reconnaissance :
« Gagner un Red Dot est une des reconnaissances les plus grandes qu’un designer peut recevoir.
Ce prix nous stimule, comme société design belge, de continuer à développer des produits de
haute qualité pour la maison moderne. »
Eve support pour iPad et iPod touch
Eve est un support mural élégant pour iPad ou iPod touch. Il est fait d’aluminium qualitatif et
est disponible en plusieurs finitions comme l’aluminium brossé, le noir ou le blanc satin. Eve est
disponible pour iPad Pro, iPad Air, iPad mini et iPod touch.
Le support peut être fixé au mur par le biais de deux vis et une seule boîte d’encastrement pour
l’alimentation. Pour les applications commerciales et pour protection contre le vol, Eve est aussi
disponible en version sécurisée.
Red Dot Design Award
Cette compétition pour des produits design existe déjà depuis 1954. Leur award, le « Red Dot »,
est une marque de qualité internationalement reconnue avec un jury qui suit des exigences
design très strictes. Plus de 40 membres du jury ont évalué 5214 produits de 57 pays. Le jury est
composé de designers indépendants, de journalistes et de professionnels en design.
Eve a déjà gagné le “iF Product Design Award” et le “Resi Award” en 2013. En 2014, Eve a été
nominé pour le « German Design Award ».
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