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Une finesse incroyable, des contours rectilignes et une 
élégance raffinée : avec la nouvelle gamme Ipalyss®, 
Ideal Standard fait de la vasque la pièce maîtresse de la 
salle de bains.

Dessinées par le designer Robin Levien et conçues 
en Diamatec, un matériau développé en exclusivité 
par Ideal Standard associant finesse et robustesse 
exceptionnelles, les vasques Ipalyss® subliment sans 
ostentation les intérieurs les plus exigeants.



Le plus léger du design
La gamme de vasques Ipalyss® est une création du 
designer britannique Robin Levien et de son agence de 
design, collaborateurs d’Ideal Standard depuis 30 ans. 
Elle s’inspire du travail de Bernard de Palissy, célèbre 
céramiste français du 16ème siècle, qui poursuivait sans 
relâche les secrets de la céramique très fine. C’est en 
son hommage qu’Ideal Standard a nommé sa nouvelle 
création Ipalyss®.

La gamme Ipalyss® séduit par ses lignes pures d’une 
incroyable finesse et ses contours rectilignes. « La 
légèreté du design est exprimée par la combinaison 
de deux éléments clés : l’extérieur concave, qui crée 
une petite empreinte, et l’extrême finesse du bord », 
explique Robin Levien. Son apparence délicate lui 
confère une élégance subtile et met en valeur les salles 
de bains les plus luxueuses. Ses dimensions généreuses 
offrent un confort optimal pour la toilette. 

Diamatec, un matériau céramique exclusif 
à la résistance exceptionnelle
L’incroyable finesse des vasques Ipalyss® repose sur 
le Diamatec, un matériau céramique extrêmement 
robuste développé par Ideal Standard. Grâce à une 
combinaison idéale d’oxyde d’aluminium, d’argile 
précuite, de sodium et de potassium, Diamatec permet 
d’obtenir des céramiques aux contours minces et à la 
résistance sans précédent.

Le matériau Diamatec a passé 
avec succès tous les tests 
d’impact et d’écaillage menés 
par un institut indépendant.



Trois modèles haut de gamme pour salles de bains 
exigeantes
Les vasques Ipalyss®, de couleur blanche, se déclinent 
dans trois modèles adaptés aux établissements 
exigeants tels que les hôtels de luxe et les maisons haut 
de gamme, particulièrement attentifs à l’esthétique et à 
la résistance des matériaux :

•	 vasque sans trop-plein (L 55 x P 38 x H 12,5 cm) 
permettant d’optimiser le volume interne,

•	 vasque avec trop-plein discret en forme de 
fente (L 55 x P 38 x H 12 cm) pour répondre aux 
exigences d’hygiène des hôtels,

•	 vasque avec trop-plein et plage de robinetterie 
(L 55 x P 38 x H 12 cm) pour l’intégration d’un 
robinet.

Prix publics indicatifs : 449 à 479 € HT

Disponible en octobre 2017 dans les négoces sanitaires.



A propos de la marque Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de 
bains créant l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en 
passant par l’installateur.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des 
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le 
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international 
en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés 
des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, 
telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima 
(Europe de l’Est).
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