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Mirka remporte la plus haute distinction du Red Dot Design Award 2018,
l’un des prix internationaux les plus prestigieux en design et innovation.
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre toute dernière innovation, la ponceuse murs et
plafonds Mirka® LEROS, remporte le prix Red Dot 2018 « Best of the Best » dans la catégorie Product
Design pour sa conception révolutionnaire.
Le Jury d'experts Red Dot attribue ce label de qualité internationalement reconnu aux meilleurs produits
d'une catégorie. « Remporter le prix Red Dot Best of the Best est la distinction suprême pour une excellente
performance de conception. Les produits récompensés ont tous pour point commun l’alliance de
l’esthétique et de la fonctionnalité innovantes. Le simple fait qu’un nombre confidentiel d’élus remporte
cette distinction témoigne du caractère rigoureux des critères de jugement. Je tiens à féliciter très
sincèrement les lauréats pour leur succès », témoigne le Professeur Dr. Peter Zec, fondateur et PDG du Red
Dot Award.
« Nous sommes très honorés et fiers de cette prestigieuse reconnaissance. Le fruit d’une grande
détermination et des années de développement pour concevoir Mirka® LEROS. Il y a un besoin clairement
identifié sur le marché pour une ponceuse murs et plafonds légère et ergonomique. La forte demande
que nous constatons aujourd'hui et la constante progression des chiffres de ventes démontrent nettement
que nous sommes parvenus à répondre aux attentes du marché et à développer une offre qui
révolutionnera le secteur du Bâtiment et de la Décoration », déclare Stefan Sjöberg, PDG de Mirka.
Mirka® LEROS est la ponceuse murs et plafonds la plus légère de sa catégorie et la seule dotée d’une tête
de ponçage flexible à 180°. Elle offre un confort d’utilisation sans précédent. Conçue en collaboration avec
l’agence de design suédois Veryday, son ergonomie est l’axe clé dans la conception de l’outil.
Remontant à 1955, ce concours récompense les meilleurs produits de l’année. En 2018, plus de 6 300
projets ont été soumis par les concepteurs et fabricants de 59 pays.
Les critères d'évaluation stricts portent sur le degré d'innovation, la fonctionnalité, la qualité intrinsèque,
l'ergonomie et la durabilité. Ils fournissent un cadre de référence que les jurés enrichissent ensuite avec
leur propre expertise. Seul 1% des participants sont auréolés du prestigieux prix « Red Dot Best of the Best ».
Plus d’informations sur Mirka® LEROS : www.mirka.com/fr/mirka-leros
Plus d’informations sur Red Dot Award : www.en.red-dot.org
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