
Le déshumidificateur d’air ALBERT, l‘humidificateur d’air OSKAR big et la chauffage
ANNA de Stadler Form se sont vus décerner le prix red dot de cette année pour 

l’excellente qualité de leur design. 

Oskar big, Albert et Anna : vainqueurs !

Le prix red dot est l’un des prix du design les plus convoités au monde en tant que label de qualité 
internationalement reconnu pour le design des produits. L’innovation suisse de Stadler Form, en 
collaboration avec le designer Matti Walker a impressionné à trois reprises le jury composé de 37 experts.
ALBERT, OSKAR big, ANNA ont été examinés sous toutes les coutures. L’évaluation du red dot repose sur 
9 critères différents, du degré d’innovation et de la fonctionnalité à l’empreinte écologique en passant 
par la durabilité. Le trio de Stadler Form a convaincu à tous égards. Et Martin Stadler, fondateur et PDG 
de Stadler Form de déclarer : « Nous éprouvons une grande joie au vu de la consécration, en une seule 
fois, de trois produits Stadler Form ! Les prix red dot sont une confirmation de notre souci constant de 
concevoir des formes intemporelles, inhabituelles et de recourir aux meilleures technologies, associées à 
l’amour du design suisse – d’une grande pureté et sans fioritures. » Le design des trois gagnants est dû au 
designer suisse Matti Walker. La technologie est entièrement au service de l’amélioration de la qualité de 
l’air : ALBERT sèche l’air, dans les locaux humides, avec une très haute efficacité énergétique ; OSKAR big 
crée, avec son unité d’humidification à très haute performance, un climat sain et ce également dans des 
locaux de grande taille ; tandis qu’ANNA réchauffe, avec style et silencieusement, des locaux froids.

Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 
d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est 
importateur et distributeur exclusif des marques Stadler 
Form, Blueair, Meaco et Stylies.
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Albert a un petit frère : Albert little pour des espaces 
jusqu’à 30 m² - PPI : 345 € et 495€

Anna 37 cm : 79 € - Anna little 24 cm : 59 €

Informations sur red dot
Avec le prix du design red dot, le Centre de design de Rhénanie du Nord a créé l’un des concours internationaux 
majeurs. Sa distinction, le « red dot », s’est établie comme l’un des gages de qualité les plus convoités pour leur 
remarquable design. Dans le cadre du concours 2013, les membres du jury ont examiné plus de 662 soumissions dans 
19 catégories différentes, pour désigner « les acteurs d’un développement éxigeant de la culture et de l’économie 
du design ».


