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Ideal Standard enrichit ses collections Atelier avec Calla et  Joy Neo, deux nouvelles gammes 
de céramique et de robinetterie magnifiquement conçues qui feront partie des produits 
phares présentés par Ideal Standard au Salone del Mobile, qui se tiendra à  Milan du 7 au 12 
juin prochains.

Ideal Standard profitera de cette occasion pour exposer la manière dont son héritage en 
matière de design a influencé les dernières nouveautés de ses collections Atelier, combinant 
caractéristiques classiques, technologie moderne et design innovant pour créer des 
solutions de salle de bains inspirantes.  

Lavabo 3 trous de robinetterie : à partir de 221,40€ HT - 
Colonne de lavabo : 156,60€ HT



Deux nouvelles collections pour un style éclectique
Les nouvelles collections Calla et Joy Neo représentent une véritable fusion du design à travers les 
âges. Chaque gamme s’inspire d’éléments classiques de la salle de bain et les associe à d’autres plus 
contemporains afin d’offrir un nouvel éclectisme dans le design de cette pièce. Créés par Ludovica et 
Roberto Palomba, les produits des gammes Calla et Joy Neo ont été conçus dans un souci de flexibilité, 
ce qui leur permet de s’intégrer dans une grande variété de styles d’intérieur.

Calla, une gamme de céramique inspirée de l’époque victorienne

Inspirée de l’époque victorienne, la 
gamme Calla présente des formes 
géométriques claires et simples, avec des 
lignes horizontales et verticales fortes, 
au service d’un produit intemporel qui 
incarne le luxe discret.

Calla se compose d’un large éventail de 
pièces en céramique, dont d’élégants 
lavabos et pieds, des toilettes et des bidets 
sophistiqués, ainsi qu’une superbe pièce 
maîtresse : une baignoire néoclassique 
sur pied.



Joy Neo, quand le classique rencontre le contemporain 

Les vasques 
Calla peuvent 
également être 
combinées 
avec l’ensemble 
des pieds plus 
contemporain, 
ce qui lui 
confère 
une identité 
complètement 
différente et 
permet aux 
clients de 
l’intégrer dans 
des salles de 
bains au design 
moderne.

Joy Neo représente 
une évolution du 
classicisme en 
conjuguant les 
caractéristiques de 
la collection Joy, 
plus contemporaine 
et cylindrique, avec 
des éléments au 
design plus classique 
et carré, et des 
poignées en forme 
de croix ou à levier. 

Joy Neo est ainsi une gamme de robinetterie très polyvalente 
et sophistiquée qui s’harmonise parfaitement avec des gammes 
de céramique néoclassiques comme Calla, mais aussi avec des 
lignes de céramique plus minimalistes comme Extra d’Ideal 
Standard. Ses formes géométriques simples et son design 
symétrique empruntent aux codes du luxe et lui confèrent une 
élégance discrète.

Joy Neo offre une grande variété de modèles tels que :
. des mitigeurs de lavabo à levier unique, 
. des mitigeurs de lavabo à double commande, 
. des mitigeurs de lavabo muraux 
. et des mitigeurs de lavabo à 3 trous

ainsi que différents produits pour la baignoire et la douche.

Disponible en deux finitions, Gris Magnétique et Chrome, la 
collection s’adapte à tous les styles.

Robinetterie 3 trous : à 
partir de 409,30€ HT

Robinetterie 1 trou : à partir de 333,70€ HT



A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est un fabricant leader mondial de solutions de salle de bains de haute qualité pour les secteurs 
résidentiel, commercial et de la santé. Basée à Bruxelles, en Belgique, cette société privée emploie plus de 8 000 personnes, 
réparties sur 9 sites de production et desservant plus de 100 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Son portefeuille 
associe des produits de conception artisanale à une technologie de pointe pour être à la pointe du secteur en termes d’esthétique 
et de performance. Cet engagement envers le design a toujours figuré en bonne place dans l’ADN d’Ideal Standard International, 
et son partenariat permanent avec le célèbre studio de design italien Palomba Serafini Associati en est la preuve.

L’entreprise propose une large gamme de produits pour la salle de bains, notamment de la céramique, de la robinetterie, des 
baignoires, ainsi que des meubles et des accessoires, offrant une gamme complète de solutions inter-catégories grâce à la 
proposition Singular™ unique de l’entreprise. Développé spécifiquement pour rationaliser la conception des salles de bains et 
simplifier le processus de sélection, le processus Singular signifie que les clients n’ont besoin que d’un seul fournisseur et d’un 
seul point de contact dédié, et qu’ils auront toujours accès à un nombre illimité de solutions de salle de bains inspirées. Les 
marques d’Ideal Standard International comprennent Ideal Standard, Armitage Shanks (Royaume-Uni), Porcher (France) et Vidima 
(Europe de l’Est).
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Joy Neo, des technologies de pointe
Bien qu’inspiré du passé, la gamme de robinetterie Joy Neo a été 
conçue à partir de technologies innovantes pour offrir la meilleure 
expérience possible aux utilisateurs. Le régulateur EcoFlow réduit la 
consommation d’eau à 5l/minutes pour une utilisation raisonnée de 
l’eau sans compromettre le confort. Le système de fixation EasyFix®, 
qui réduit le temps d’installation de 30%, facilite l’installation.

La finition Gris Magnétique est fabriquée à partir de la toute dernière 
technologie de dépot physique en phase vapeur (PVD) afin de 
préserver l’éclat des articles en laiton coloré. Le dépot physique en 
phase vapeur (PVD) est une fine couche protectrice appliquée sous 
vide qui garantit une robinetterie dix fois plus résistante aux produits 
chimiques, à l’usure, aux chocs, à la décoloration et à la corrosion.

Enfin, la finition SmartShine® accroît la durabilité des modèles chromés 
tout en facilitant leur entretien.

Les nouvelles collections Calla et Joy Neo incarnent la nouvelle 
philosophie SingularTM d’Ideal Standard qui consiste à proposer, 
à partir des larges gammes de céramique, robinetterie, meubles, 
bain, douche et accessoires du fabricant, d’innombrables 
possibilités d’associations pour créer l’espace qui convient le 
mieux à chacun. 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 (architectes, designers, 
installateurs et particuliers) 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.

S’exprimant sur les nouvelles collections Calla et Joy Neo, Roberto Palomba déclare :  
« nous n’avons jamais eu l’intention de créer des collections qui ne peuvent être utilisées 
que dans des intérieurs à la décoration classique. Notre objectif était plutôt de concevoir 
des produits qui s’harmonisent avec des éléments d’autres époques pour donner aux 
clients la liberté de s’exprimer. L’innovation, l’héritage et les besoins de l’époque actuelle 
constituent des éléments clés des deux gammes néoclassiques Calla et Joy Neo ». 

Nous vous attendons nombreux
pour venir découvrir nos nouveautés au Salone del Mobile :

Hall 24, stand H 11 – L 10


