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Stadler Form dévoile ses nouvelles couleurs pour 2015/2016
Tous les deux ans, Stadler Form renouvelle sa gamme de couleurs sur une sélection de 
produit. Après Frambroise et Métal, découverte des nouvelles tendances.

Pour cette nouvelle saison, les designers helvétiques ont étudié la large palette des couleurs et 
les tendances des différentes sphères de vie. Pour l’élégance, la fraîcheur et la joie de vivre, la 
marque Suisse a finalement opté pour… Le brun foncé du bronze et le vert éclatant du lime !

Les humidificateurs Fred, Oskar et Anton, les diffuseurs d’arôme Jasmine et Lea, l’hygromètre  
Selina ainsi que les chauffages d’appoint Anna little et Max sont les heureux membres de la 
famille Stadler Form à faire peau neuve. Et ils resplendissent de joie…

Pour ceux qui préfèrent les couleurs standard noir et blanc, pas d’inquiétude, celles-ci sont 
conservées dans l’assortiment de produits.

Les produits bronze et lime de Stadler Form seront officiellement disponibles à partir de 
l’automne 2015, en magasin spécialisé et sur www.airnaturel.com et www.stadlerform.fr.
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A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. 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 Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.

www.airnaturel.com

A propos de Stadler Form 

La société Stadler Form a été fondée à Zoug en septembre 1998. L’entreprise s’est spécialisée 
dans le développement, la fabrication et la distribution d’appareils ménagers – en mettant l’accent 
sur l’amélioration de l’air ambiant (purificateur d’air, humidificateur d‘air, ventilateurs, radiateurs 
soufflants, déshumidificateurs, diffuseurs de parfums). Dans le cadre du développement des 
produits, l’accent est mis sur un design intemporel associé au meilleur de la technologie. Martin 
Stadler, qui, en 1998, enregistra avec le premier produit « FRED, l’humidificateur d‘air » un 
succès de démarrage très remarqué, a été l’initiateur et le fondateur de la société. Le design 
et le développement sont assurés, en Suisse, avec des designers suisses tels que Mathias 
Walker (Matti), Carlo Borer, Kurt Zimmerli ou Fabian Zimmerli. Déjà à plusieurs reprises, les 
produits de Stadler Form ont reçu des distinctions internationales. L’entreprise exporte ses 
appareils dans le monde entier, dans plus de 40 pays et est devenue un fournisseur de premier 
plan dans le domaine du traitement de l’air.
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