
 
I Ching de Tubes Radiatori sélectionné pour l’ADI Design Index 2022 

 

I Ching de Tubes Radiatori, conçu par Elisa Ossino, a été sélectionné par 

l’Observatoire Permanent du Design ADI pour figurer dans l’ADI Design Index 

2022, publication qui rassemble chaque année le meilleur design italien mis en 

production. 

Le premier volume du cycle biennal présente les produits choisis par la 
commission d’experts ADI pour pouvoir concourir au prix Compasso d’Oro ADI 
2024.  
 
C’est donc un pas important vers le prix le plus prestigieux du secteur du design, 
le Compasso d’Oro, déjà remporté par Tubes en 2018 avec le projet Origami, 
signé Alberto Meda, actuellement exposé au musée du Compasso d’Oro, à 
Milan. 
 
I Ching est un module sèche-serviettes électrique en acier inoxydable conçu à 

partir d’une simplification formelle radicale et imaginé pour être installé en 

plusieurs exemplaires. Chaque module peut être disposé à l’horizontale ou à la 

verticale, en différentes finitions et mesures, de manière à créer plusieurs 

compositions graphiques au mur et transformer l’objet chauffant en une sorte 

de pièce d’art. 

Léger, minimaliste, essentiel, I Ching transmet élégance et pureté, grâce à 

l’absence de tout type de jonction visible, connotant l’espace et faisant oublier 

le côté fonctionnel auquel l’objet est destiné. 

I Ching de Tubes Radiatori sera également exposé au sein d’une exposition 
itinérante qui permettra à un public de plus en plus vaste de passionnés de 
design de connaître le soin apporté dans sa conception et son côté innovant. 
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Tubes Radiatori est synonyme de design, savoir-faire, avant-garde et excellence Made in Italy dans 

le secteur du chauffage où elle fait figure de pionnière. L'entreprise est le fruit de la passion et de 

l'expérience de la famille Crosetta qui s'est toujours distinguée par son courage et sa capacité à 

innover en exprimant l'art du savoir-faire et le soin du détail dans chacun de ses produits. L'idée 

de départ, une intuition simple et géniale à la fois, était de "libérer" le corps chauffant de ses 

vannes contraignantes. En plus de vingt ans, Tubes a suivi un parcours d'écoute, de recherche, 

d'expérimentation technologique et esthétique qui a permis à l'entreprise de révolutionner le 

concept de radiateur et de le transformer en un élément décoratif et sculptural, à même de 

définir l'espace architectural. La rencontre avec Ludovica+Roberto Palomba a donné vie à 

Elements, une collection qui compte de nombreuses collaborations avec de grandes personnalités 

du design international et qui réunit des radiateurs dotés d'une forte personnalité sculpturale. En 

2018 Tubes lance Plug&Play, une collection unique sur le marché qui présente des objets 

chauffants de design, avec alimentation électrique, qui n’ont pas besoin d’installation et peuvent 

donc être déplacés facilement. Tubes a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, 

dont le Compasso d'Oro ADI en 2018.  
 


