SNAIDERO GAGNE LE GOOD DESIGN AWARD 2018
AVEC VISION BY PININFARINA, SNAIDERO
REMPORTE SON 15ème GOOD DESIGN
AWARD

L'année 2019 ne pouvait mieux commencer pour Snaidero : la marque italienne,
ambassadrice dans le monde du design de cuisine Made in Italy, remporte avec sa
cuisine Vision dessinée par Design House Pininfarina, le prestigieux prix américain
décerné par le Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design. C'est la
15ème cuisine Snaidero à recevoir ce prix.

Chez Snaidero, le Design a toujours été une fenêtre sur le futur, la recherche d'une beauté qui ne
soit pas une fin en soi, qui soit reconnaissable et durable dans le temps. Une vision partagée par le
jury du Good Design Award du Museum of Modern Art de Chicago qui a décerné pour la
15ème fois à une cuisine Snaidero, ce prix prestigieux.
Fondé à Chicago en 1950, le Good Design en est aujourd’hui à sa 68ème édition. C'est le prix plus
ancien et le plus reconnu dans le domaine des excellences du design mondial. Avec sa liste de
lauréats, il retrace en fait d'une façon succincte mais exhaustive l'histoire du design contemporain.
Le projet Vision dessiné pour Snaidero par Design House Pininfarina , avec laquelle elle

collabore en exclusivité dans le secteur de la cuisine depuis 1990, est la synthèse parfaite des

musts actuels de la « design experience » : évocation et recherche technologique et de
matériaux. Le concept de la cuisine interprète, en effet, l'expression moderne des espaces
domestiques continus, avec des surfaces qui s'étendent sans jamais s'interrompre et des
matériaux qui transmettent une sensation immédiate de pureté et de légèreté. Une légèreté
transmise par le design particulier du support pour îlots et coins snack : un élément architectural
raffiné réalisé en bois frêne massif stratifié et profilé avec une forme qui rappelle
incontestablement Pininfarina.
Massimo Manelli, CEO Snaidero,

commente avec satisfaction ce résultat : « La compétitivité
internationale de notre fabrication se joue actuellement entre créativité et innovation. Le
prestigieux prix décerné par le Museum of Architecture and Design au projet Vision confirme une fois de
plus notre positionnement sur un segment distinctif et d’excellence où la recherche et l'expérimentation sont
les facteurs clés de succès qui caractérisent notre histoire et qui inspireront encore plus nos projets futurs de
développement nationaux et internationaux. »
Pour toute information :
marketing@snaidero.it

