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Les mitigeurs Joy et le lavabo Conca, deux gammes d’Atelier Collections d’Ideal Standard, ont été 
récompensés par des prix prestigieux de renommée internationale. Joy, épuré et moderne, a remporté
un iF DESIGN AWARDS tandis que Conca a reçu à la fois un un iF DESIGN AWARDS et un Red Dot Design 
Awards.

Les produits Atelier Collections sont le résultat du partenariat exclusif d’Ideal Standard avec le célèbre studio de 
design italien Palomba Serafini Associati et représentent l’engagement de la marque à façonner l’avenir de la vie 
moderne à travers le design. Co-fondateur de PS+A, Roberto Palomba, qui a été reconduit dans ses fonctions de 
Chief Design Officer d’Ideal Standard, s’est inspiré du riche héritage du fabricant pour développer les collections, 
notamment la robinetterie Joy et le lavabo en céramique Conca, visant à réunir innovation et beauté pour un résultat 
intemporel.

Esthétiquement, Joy s’inspire de greffes botaniques, avec une conception en fonte unique 
assurant une pièce à la silhouette élancée et moderne, facile à nettoyer et disponible en 
quatre finitions saisissantes : chrome, gris orage, or brossé et gris magnétique. 
La simplicité pure de Joy le rend extrêmement polyvalent, complétant à la fois les 
céramiques carrées et rondes et s’adaptant à une variété de styles de salle de bain. Joy 
participe également à la réduction de la consommation d’eau à 5 L/min, tandis que 
la cartouche à disque en céramique FirmaFlow d’Ideal Standard offre les réglages de 
température les plus fins pour une expérience utilisateur plus confortable.



La gamme de produits céramiques Conca fait partie de la collection plus large Conca, qui comprend 
également de la robinetterie, des meubles et une baignoire.

Les courbes organiques et les détails sensuels sont au cœur de Conca, avec des technologies de 
pointe permettant non seulement de nouveaux niveaux de pureté dans la conception grâce aux 
lignes fines du lavabo, mais aussi une utilisation optimisée et respectueuse des matières premières. 

Bien qu’il soit conçu pour la vie contemporaine, Conca est également enraciné dans la riche histoire 
du design d’Ideal Standard, s’inspirant de la collection classique de la marque du même nom, conçue 
par Paolo Tilche en 1972.

Ce sont les approches de conception uniques et innovantes de ces deux produits qui ont séduit et convaincu les 
jurys indépendants du iF DESIGN AWARD et du Red Dot Award.

Roberto Palomba, co-fondateur de PS+A et directeur de la conception chez Ideal Standard, a 
déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir remporté ces deux prix très importants, qui reconnaissent 
le travail acharné et le dévouement qui ont permis de consolider la position d’Ideal Standard en 
tant que chef de file du design. Ces prix nous encouragent à continuer dans cette voie ».

Pour plus d’informations sur Joy et Conca, visitez : https://www.idealstandard.fr/produits/collections/conca et 
https://www.idealstandard.fr/produits/collections/joy 

Pour plus d’informations sur les gammes Atelier Collections, visitez : https://www.idealstandard.fr/produits/atelier

À propos du iF DESIGN AWARD
Depuis 67 ans, le iF DESIGN AWARD est reconnu comme un arbitre de qualité pour un design d’exception. Le label iF est réputé 
dans le monde entier pour ses services de design exceptionnels, et le iF DESIGN AWARD est l’un des prix de design les plus 
importants au monde. Les soumissions sont décernées dans les disciplines suivantes : conception de produits, d’emballages, 
de communication et de services, architecture et architecture d’intérieur ainsi que concept professionnel, expérience utilisateur 
(UX) et interface utilisateur (UI). Toutes les candidatures récompensées sont présentées dans le iF WORLD DESIGN GUIDE et dans 
l’application iF design.

À propos du Red Dot Design Award
Afin d’apprécier la diversité dans le domaine du design de manière professionnelle, le Red Dot Design Award se décompose en 
trois disciplines du Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award : Brands & Communication Design et Red Dot Award : Design 
Concept . Avec plus de 18 000 candidatures, le Red Dot Award est l’un des plus grands concours de design au monde. En 1955, 
un jury s’est réuni pour la première fois pour évaluer les meilleurs designs de l’époque. Dans les années 1990, le Dr Peter Zec, PDG 
de Red Dot, a développé le nom et la marque du prix. Depuis lors, la distinction recherchée «Red Dot» est le sceau international 
vénéré d’une qualité de conception exceptionnelle. Les lauréats sont présentés dans les annuaires, les musées et en ligne. Plus 
d’informations sont disponibles sur www.red-dot.de.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions de salle de bains résidentielles, commerciales 
et médicales de haute qualité. Basée à Bruxelles, en Belgique, l’entreprise privée emploie près de 9 500 personnes et exploite 
17 sites de fabrication, desservant plus de 60 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En utilisant les dernières 
technologies et en travaillant avec des designers de classe mondiale, la société se concentre sur le développement de solutions 
de salle de bain innovantes dans plusieurs catégories de produits, notamment la céramique de salle de bain, les robinets et les 
raccords, le bain et le bien-être et les meubles et accessoires. Ses produits sont vendus sous de fortes marques internationales et 
locales telles que Ideal Standard, Armitage Shanks (Royaume-Uni), Porcher (France), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe 
de l’Est).
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