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GUARDINI 
La ligne Bon Ton remporte le Brands Award en tant que 
Nouveauté 2018 dans la catégorie Accessoires pour la 

maison ! 
 

   

 

La ligne Bon Ton a remporté le Brands Award en tant que Nouveauté 2018 dans la 
catégorie Accessoires pour la maison ! 
Bon Ton est une ligne de moules à four 100% Made in Italy, aux couleurs provençales et 
absolument chic, composée de nombreuses formes aussi belles à regarder que résistantes 
et pratiques à utiliser. 
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Depuis dix-neuf ans, le Brands Award est la seule initiative qui couronne les performances 
annuelles des marques par des critères objectifs et vérifiables portant sur les données de 
vente, les choix du consommateur final, le jugement des directeurs de la grande distribution 
et les résultats dans les médias sociaux. 
 
Au début du mois de juillet, la soirée de remise des prix Brands Award 2018, le prix dédié 
aux meilleures marques de biens de consommation, promu et organisé par GDOWEEK, a 
eu lieu dans le cadre splendide de Palazzo Parigi. 
 

 

Le Brands Award, qui en est à sa dix-neuvième édition, a été créé en collaboration avec IRI, 
une entreprise leader dans le secteur de la grande consommation qui offre une 
combinaison unique de solutions innovantes basées sur des modèles analytiques prédictifs, 
des informations de marché intégrées et des informations sur les consommateurs ; GFK, un 
groupe international leader dans les études de marché et de consommation ;  Toluna, 
agence d'études de marché numérique, leader en Italie et dans le monde entier dans la 
fourniture de panels en ligne, de services de conseil pour soutenir la recherche et de 
solutions technologiques pour effectuer des études de marché sur les consommateurs en 
temps réel ; et Blogmeter, société leader en intelligence des médias sociaux depuis 2007, 
spécialisée dans la fourniture de solutions de surveillance et d'analyse des médias sociaux 
aux agences et aux entreprises. 
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La ligne Bon Ton : 
Bon Ton est une ligne de moules à four 100% Made in 
Italy, aux couleurs provençales et absolument chic, 
composée de nombreuses formes aussi belles à 
regarder que résistantes et pratiques à utiliser. 
Les nombreuses formes sont fabriquées en acier Hi-Top 
avec un revêtement anti-adhérent en Xylan 
monocouche. Les plats à four de la ligne Bon Ton 
garantissent des résultats parfaits en termes de cuisson 
et d'anti-adhérence. Grâce à la particulière conductivité 
thermique de l'acier utilisé et à sa faible épaisseur, la 
cuisson au four de tous les aliments, sucrés et salés, est 
rapide et uniforme. 
 
Le revêtement anti-adhérent de qualité garantit 
d'excellents résultats dans le démoulage des gâteaux et 
dans la cuisson des plats salés, tout en facilitant le 
nettoyage du moule après l'utilisation. 
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour sur toutes nos 
nouveautés, nos produits et entrer dans le monde de Guardini. 

 
 

 
Pour plus de détails, visitez www.guardini.com  

ou contactez-nous en envoyant un courriel à : ufficiostampa@guardini.com  


