
IDEAL STANDARD REMPORTE LE RED DOT DESIGN AWARD 
AVEC SA DOUCHETTE IDEALRAIN EVO JET

Information presse
Septembre 2018

En avril 2018, Ideal Standard révolutionnait l’hydrothérapie avec sa nouvelle douchette Idealrain EVO JET, à la 
forme « diamant » inédite. Cette innovation a remporté le prix international Red Dot Design Award 2018 dans la 
catégorie « Design Produit » pour sa conception originale et novatrice.

Depuis 1955, la catégorie « Design Produit » du Red Dot Design Award récompense chaque année les meilleurs 
produits du monde entier. Après un processus d’évaluation strict, les 40 membres du jury ont été séduits par le 
design de la douchette Idealrain EVO JET, mais aussi par son caractère innovant, ses fonctionnalités, son ergonomie 
et sa durabilité.

Conçue par le bureau ARTEFAKT, la douchette Idealrain EVO JET d’Ideal Standard se distingue par son design moderne 
alliant innovation et fonctionnalités. Avec ses trois modes d’utilisation, elle offre une expérience de douche unique. 
Discrètement intégré à la douchette, le bouton Navigo permet de sélectionner chaque mode en un simple clic. 
Dotée d’une surface lisse intégralement recouverte de picots en silicone qui assurent un jet à l’amplitude maximale 
et limitent la formation de tartre, la douchette Idealrain EVO JET procure un confort d’utilisation maximal tout en 
facilitant l’entretien. Enfin, grâce à sa conception durable adaptée à un usage quotidien, elle convient à tous les 
projets résidentiels et tertiaires.

Bénéficiant de la reconnaissance internationale du prix Red Dot Design Award 2018, la douchette Idealrain EVO 
JET reflète la volonté d’Ideal Standard de proposer des solutions de salle de bains toujours plus innovantes et 
confortables.

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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