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Des douchettes à la forme « diamant » et un jet « effet brume » inédits, un bouton 
de sélection intuitif et discret : avec ses nouvelles lignes IDEALRAIN EVO & EVO JET, 
Ideal Standard révolutionne le design de l’hydrothérapie et offre une expérience de 
douche nouvelle, exceptionnelle. 



Des lignes d’hydrothérapie complètes
dernière évolution de la gamme d’hydrothérapie 
idEaLraiN, les lignes EVO & EVO jEt ont été conçues 
pour offrir une expérience de douche sublimée mêlant 
esthétique, confort, douceur et bien-être.

de grande qualité, les lignes se déclinent en :

•	 douchettes seules,

•	 sets de douche avec douchette, flexible anti-
torsion idealflex et support mural articulé,

•	 ensembles de douche avec barre tout métal de 
60 cm ou 90 cm, de ∅ 20.6 mm , flexible anti-
torsion idealflex.

Forme Diamant, un design unique au summum de 
l’élégance
ideal standard réinvente le design de la douchette 
d’hydrothérapie avec une forme « diamant » unique sur 
le marché. Comme un bijou, cette esthétique raffinée 
et contemporaine, aux lignes fines et aux angles doux, 
modernise l’espace de douche et apporte une touche 
de sophistication aux salles de bains. 
sur les modèles EVO jEt, l’élégance de la forme 
diamant est soulignée par le design ultra-plat de la 
douchette et sa finition intérieure blanc brillant.

Les douchettes idEaLraiN EVO & EVO jEt sont 
également proposées dans une variation ronde 
adaptée aux salles de bains plus classiques.

idEaLraiN EVO

idEaLraiN EVO jEt

Effet brume, une expérience de douche sublimée et 
inédite
pour faire de la douche un véritable moment de 
bien-être, à la sensation de douceur et de volupté 
incomparable, ideal standard a développé le nouveau 
jet « effet brume ». disponible sur la ligne idEaLraiN 
EVO jEt, cette technologie exclusive mélange l’air et 
l’eau pour obtenir un effet brumisant à la fois doux et 
intense. Comme une caresse sur la peau, ce jet délicat 
lave tout en douceur : il est idéal pour se rafraîchir mais 
aussi pour la toilette des jeunes enfants et des peaux 
sensibles.

Vivifiante, relaxante ou tout simplement apaisante… 
grâce aux trois fonctions de jets disponibles sur 
chacune des douchettes, les utilisateurs choisissent la 
douche qui correspond à leur humeur :

•	 jets pluie, massage et effet revigorant sur 
idEaLraiN EVO

•	 jets pluie, massage et effet brume sur  
idEaLraiN EVO jEt

En haut : jet effet brume

de gauche à droite :
jets pluie, massage et effet 

revigorant



Navigo, un confort d’utilisation maximal
alliant ergonomie et esthétique, les 
douchettes idEaLraiN EVO & EVO jEt 
sont équipées du nouveau bouton 
de sélection « navigo » qui permet 
de changer la fonction de jet en un 
clic. Finies les manettes disgracieuses 
et difficiles à manier, le mode se 
change par simple pression du pouce sur 
le bouton. pour une esthétique parfaite, le design du 
bouton s’intègre discrètement à celui de la douchette.

dotées d’un large diamètre (110 mm pour EVO et 125 
mm pour EVO jEt), les douchettes idEaLraiN EVO & 
EVO jEt sont recouvertes de picots sur l’intégralité de 
leur surface bombée. Cette disposition offre un jet à 
l’amplitude optimale, assurant un maximum de confort 
pour la toilette.

Anticalcaire, une hygiène irréprochable et des 
économies d’eau
avec leurs douchettes traitées anticalcaire, dotées 
d’une surface lisse et de picots en silicone limitant la 
formation de tartre, les lignes idEaLraiN EVO & EVO 
jEt garantissent une hygiène parfaite et un entretien 
facile. dans leur version set de douche et ensemble de 
douche, elles sont associées au flexible anti-torsion 
idealflex, totalement lisse pour un meilleur nettoyage.

pour favoriser les économies d’eau, les douchettes 
idEaLraiN EVO & EVO jEt sont équipées d’un 
réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

Les lignes d’hydrothérapie idEaLraiN EVO & EVO jEt 
sont garanties 5 ans.

Prix publics indicatifs Hors Taxes* : 

IDEALRAIN EVO

douchette : 65 € ht
set de douche : 74,70 € ht
Ensemble de douche 60 cm : 121,50 € ht
Ensemble de douche 90 cm : 130 € ht

IDEALRAIN EVO JET

douchette : 89,90 € ht
set de douche : 99 € ht
Ensemble de douche 60 cm : 170 € ht
Ensemble de douche 90 cm : 185 € ht

*En France, les prix sont libres. il convient aux distributeurs d’ideal standard de les fixer librement selon la réglementation en vigueur.

Distribution : négoces sanitaires

Dessinée en Allemagne et produit en Europe, une 
fabrication de qualité
dessinée en allemagne, la collection idealrain est 
fabriquée en Europe. tous les composants de douche 
ont fait l’objet de tests approfondis et sont conçus pour 
un usage intensif. 
Les barres et supports de douche sont réalisés dans des 
métaux de qualité, les rendant plus solides (capables 
de supporter un poids plus élevé) que des produits 
conventionnels.

Système Easymount, une installation facile
idealrain s’installe sans souci au moyen du système 
Easymount du groupe ideal standard international 
permettant des adaptations et réglages de la fixation de 
la barre de douche simples lors de la pose. 
dans le cas de rénovation, il est alors possible de 
réutiliser les trous existants.



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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