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Soucieux d’offrir aux architectes, installateurs et particuliers les meilleures solu-
tions de salle de bain répondant aux besoins spécifiques de chaque projet (résiden-
tiel, établissements recevant du public, hôtellerie), Ideal Standard lance SingularTM.  

Nouveau concept d’inspiration et de création, SingularTM propose, à partir des larges gammes 
de céramique, robinetterie, meubles, bain, douche et accessoires du fabricant, d’innom-
brables possibilités d’associations pour créer l’espace qui convient le mieux à chacun.

DEA : Baignoire 180x80cm 2793,70€ HT - TONIC II : Mitigeur bain-douche 
colonnettes, noir mat - 2269,80€ HT - Ensemble bain - 5063,50 € HT 

LINDA-X : Lavabo mural blanc brillant, 75 cm - 455€ HT - JOY : Mitigeur lavabo, 
gris magnétique - 361,70€ HT - CONCA : Meuble 1 tiroir extérieur + 1 tiroir à 
l’anglaise, L120 x P37,3 x H55 cm, finition Orange sunset mat - 1168,42€ HT / Miroir 
rond éclairage LED, 80 cm - 397,78€ HT - Ensemble : 2382,90€ HT



Des choix infinis, une solution unique
Développé pour rationaliser la conception de la salle de bain et simplifier le processus de sélection, tout 
en inspirant la créativité, SingularTM repose sur la compréhension approfondie d’Ideal Standard des besoins 
de ses clients et du secteur. Pour cela, le fabricant s’est appuyé sur son expertise en matière de projet, de 
design et de performance de ses produits.  

Quel que soit le type de salle de bain, le style de conception ou les exigences spécifiques du secteur, 
SingularTM permet aux architectes, designers, installateurs et particuliers de créer des salles de bain 
personnalisées.

Que ce soit pour l’hôtellerie, les espaces publics ou le résidentiel, SingularTM suggère, à partir d’une offre 
multi-produits design et performants, des possibilités infinies de combinaisons pour créer des salles de 
bain singulières facilitant la vie de tous. Tout est pensé pour que chaque élément des différentes collections 
trouve sa place et pour créer une solution parfaitement harmonieuse. 

TESI : Cuvette suspendue AquaBlade + abattant, noir mat - 482€ HT / bidet suspendu noir mat - 279€ HT - OLEAS M3 : plaque de commande, noir mat - 65,60€ 
HT - CERALINE : mitigeur bidet, noir mat - 108€ HT - Accessoire : porte-serviette noir mat - 49€ HT : Ensemble toilettes : 983,60€ HT - TESI : lavabo-plan 62,5 cm, 
noir mat - 349€ HT / meuble 2 tiroirs, L60 x P44 x H49 cm, noir mat - 514,50€ HT - CERALINE : mitigeur lavabo, noir mat - 108€ HT - Miroir éclairage LED, 120 x 70 
cm - 514,18€ HT - Accessoires : porte-savon noir mat - 49,50€ HT / porte-brosses à dents noir mat - 51€ HT - Ensemble meuble : 1586,18€ HT



SingularTM, un seul point de contact
Grâce à SingularTM, professionnels et particuliers n’ont besoin que d’un seul interlocuteur pour imaginer et 
trouver l’espace sanitaire collectif ou la salle de bain privative qui leur ressemble. Quelle que soit la taille 
du projet, l’équipe d’experts d’Ideal Standard les accompagne de la conception à la réalisation. 

 SingularTM, une source d’inspiration pour tous
Véritable source d’inspiration,  le concept SingularTM sera décliné dans de nouvelles brochures sectorielles 
(hôtellerie, résidentiel, bureaux) ainsi que sur des cartes postales disponibles en show-room.

ADAPTO : console 105 cm, chêne foncé - 421€ HT / plan étagère 105 cm, chêne foncé - 215,38€ / unité additionnelle 25 x 50 x 24 c, chêne foncé - 377,80€ HT / plan 
pour unité additionnelle 25 x 50 cm - 85,47€ HT / pied métal H72 cm x 2 - 364,40€ HT / barre de jonction en métal à coupler avec les pieds - 150€ HT - CONNECT 
AIR : vasque 60 x 40 cm, blanc brillant - 240,10€ HT - CERALINE : mitigeur lavabo rehaussé noir mat - 181,30€ HT- CONCA : miroir carré éclairage LED, 100 cm 
- 924,98€ HT : Ensemble meuble : 2960,43€ HT - ULTRAFLAT S : receveur 120 x 90 cm, noir intense - 558,10€ HT - CERATHERM C100 : Mitigeur thermostatique 
encastré, noir mat - 517€ HT - Accessoires douche noir mat : douchette stick - 127,90€ HT / flexible - 29,70€ HT / support douchette avec sortie - 93,20€ HT / fixation 
pomme  de tête - 120,10€ HT / pomme de tête 20 x 20 cm - 341,70€ HT - CONNECT 2 : paroi de douche fixe 120 cm profilé noir mat - 447,10€ HT - Ensemble 

douche : 2234,80€ HT

« Pour moi, SingularTM est une véritable boîte à outils que chaque architecte ou designer 
peut utiliser pour choisir, mélanger et associer les différents éléments au service d’une 
salle de bain unique », explique Roberto Palomba, Directeur du Design chez 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, cette 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, l’entreprise se concentre sur le développement de solutions 
de salle de bain innovantes dans plusieurs catégories de produits, notamment la céramique de salle de bain, la robinetterie, la 
douche, le bain et le bien-être et les meubles et accessoires. Ses produits sont vendus sous des marques fortes internationales et 
locales telles que Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni) et Vidima (Europe de l’Est).
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BLEND CURVE : cuvette suspendue Aquablade et abattant blanc brillant - 398,20€ HT / bidet suspendu, blanc brillant - 282,70€ HT
ALTES : plaque de commande sans contact - 787,14€ HT - JOY : mitigeur bidet, chrome - 225,80€ HT
Ensemble toilettes : 1693,84€ HT


