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Indémodable, le noir incarne la sophistication et sublime toutes les salles de bain 
en un instant, que ce soit pour transformer complètement l’espace avec un design 
audacieux ou créer un contraste visuel en ajoutant seulement une touche de couleur.

Avec sa nouvelle finition Noir Mat proposée sur de nombreuses collections - robinets, 
lavabos, meubles, receveurs de douche, parois et accessoires – Ideal Standard offre 
des opportunités infinies pour laisser s’exprimer la créativité décorative de chacun.



Une finition aux différents styles

Pour la conception d’une salle de bains ou pour 
sa rénovation, la finition Noir Mat proposée 
par Ideal Standard est un choix évident pour 
apporter style et sophistication.  Que ce soit en 
résidentiel ou dans un hôtel, elle confère une 
atmosphère à la fois intime, élégante et subtile. 

Associée aux collections de céramique blanche 
les plus emblématiques de la marque, la finition 
Noir Mat crée un style résolument industriel, 
contemporain et harmonieux.

Mitigeur Baignoire ilôt Tonic
Prix public HT : 2182,50 e



Noir mat, des gammes complètes
La nouvelle finition Noir Mat est proposée dans les collections phares d’Ideal Standard :

. Robinetteries de salle de bain

S’inspirant du style scandinave avec ses lignes épurées et arrondies, les 
mitigeurs Ceraline pour lavabo, douche et bain-douche mural, apportent 
une beauté simple et minimaliste à tous les espaces. La finition Noir 
Mat en fait un choix plus audacieux, mais combiné avec des matériaux 
naturels et des teintes plus douces, c’est l’assurance d’un équilibre parfait. 
Conçu pour la vie quotidienne, la hauteur sous bec apporte confort et 
facilité d’utilisation. Ils sont équipés de la cartouche à disque céramique 
FirmaFlow® qui offre un réglage plus précis de la température et prolonge 
le cycle de vie de la robinetterie.

En Noir Mat, la gamme Ceratherm T de mitigeurs 
thermostatiques de douche et bain douche est également 
équipée de la cartouche FirmaFlow® et bénéficie de 
la technologie Cool Body qui empêche les risques de 
brûlure au contact du corps de la robinetterie qui reste 
tiède.

. Douches et accessoires
Pour faire de l’espace douche la pièce maîtresse de la salle de bain, la colonne de douche Ceratherm T, 
les têtes de douche et douchettes IdealRain, les receveurs en acrylique UltraFlat New ainsi que les parois 
de douche Connect II se parent de la finition Noir Mat.
Pour ajouter la touche finale à sa salle de bains, une large gamme d’accessoires (patères, porte-serviettes, 
…) est également revisitée en noir mat.

Mitigeur lavabo Ceraline 
Prix public HT : 76,70 e

Mitigeurs thermostatiques de douche à encastrer - 1 sortie - 
Prix public HT : 465,30 e

Receveur Ultra Flat New 
120 x 90 cm
Prix public HT : 467,50 e

Douche de tête ronde 200 mm - 
Prix public HT : 157,90 e

Colonne de douche 
thermostatique Ceratherm T25- 
Prix public HT : 518,30 e

Mitigeur thermostatique 
douche - 465,30 €
Douchette stick - 123,00 €
Flexible 1,75 m - 65,70 €
Support de douchette avec 
sortie - 89,60 €



. TESI, l’élégance réinventée 

Avec sa forme galbée, cette collection classique, dessinée 
par Robin Levien, s’intègre facilement à tout style de salle de 
bain. Son design adaptable et ses courbes caractéristiques se 
fondent dans tous les espaces avec fluidité. La finition Noir Mat 
donne aux produits une touche contemporaine qui les rend 
plus audacieux et apporte un brin de sophistication. 

La collection TESI se compose :
• de meubles 2 tiroirs (de 60 et 80 cm de large) et lavabo-plan 
en céramique,
• d’une cuvette WC suspendue équipée de la technologie de 
chasse d’eau Aquablade®, et d’un bidet suspendu, au design 
moderne et épuré, entièrement caréné pour un entretien 
facilité.

En total look ou en petites touches, les salles de bains d’aujourd’hui osent le noir avec Ideal Standard !

A propos d’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 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 8 500 personnes et exploite 
11 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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Meuble 80 cm 2 tiroirs et lavabo plan Tesi 
83 x 45 cm Noir Mat
Prix public HT : 921,50 e

Pack Cuvette WC suspendue Noir Mat - Prix public HT : 499,00 e


