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CONCOURS

L’etma, association des fabricants 
européens de tube d’aluminium, 
lance le concours international “Your 
Tube Award” ouverts aux étudiants 
et aux graphistes et designers 
professionnels pour la conception 
de solutions d’emballage innovantes 
en aluminium. Le lauréat du 
premier Prix recevra 5 000 euros, le 
deuxième 2 000 euros, le troisième 
1 000 euros et un Prix spécial du 
“Meilleur concept global” sera doté 
de 2 000 euros. Date limite de dépôt 
des dossiers : le 30 septembre 
2012 sur www.your-tube-award.
aluminium-tubes.org.

La deuxième édition du concours 
Design en Aquitaine est lancée 
à l’occasion des Escales du 
Design qui auront lieu du 13 au 
15 décembre 2012 sur le thème 
“Design[er] demain”. Les étudiants 
en école de design, d’architecture, 
de commerce, d’ingénieurs et aux 
Beaux-Arts en France et dans les 
pays francophones sont invités à 
se réunir en équipe pour conçevoir 
un projet de mobilier ou d’objet 
répondant à la thématique “Demain : 
une nouvelle mobilité urbaine”. Trois 
prix seront décernés : 2 000, 1 000 
et 500 euros. Date limite de dépôt 
des dossiers : le 11 octobre 2012 
sur www.4design.fr.
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LABEL PORTE
On récompense rarement les portes, le VIA l’a fait en attribuant un label, 
cette récompense qui distingue chaque année des produits présents 
sur le marché et porteurs d’innovation. La porte d’entrée Nativ de Zilten, 
(une marque de CETIH – Compagnie des Equipements Techniques et 
Industriels pour l’Habitat, aujourd’hui basée à Ussel en Haute-Corrèze), 
a donc reçu le label VIA pour le jeu graphique de ses larges lames de 
cèdre rouge, pour sa poignée linéaire en acier brossé, pour ses perfor-
mances thermiques atteintes grâce à l’intégration de liège et ses perfor-
mances phoniques possibles grâce à une plaque hydropanel intégrée. 
Les fibres de bois isolent naturellement du froid et du bruit, sur 84 mm 
d’épaisseur, le résultat n’en est que plus probant. Version cendrée, am-
brée ou brossée, une porte à toucher du 7 au 11 septembre 2012 sur 
le salon Maison & Objet Projets. 
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