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IDEAL STANDARD DÉVOILE SES
NOUVELLES COLLECTIONS AU SALON ISH 2019

Ideal Standard International entre dans une nouvelle ère
et entend redevenir la référence du secteur en matière de design
En décembre 2018, Ideal Standard International, un des plus
grands fabricants au monde de solutions de salles de bains privées
et publiques, a annoncé un partenariat exclusif et durable avec le
studio de design renommé Palomba Serafini Associati. Au salon ISH
2019, l’entreprise présente fièrement les premières collections nées
de cette collaboration, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère
en matière de design.
Torsten Türling, PDG du groupe Ideal Standard International : « Ces
dernières années, nous avons gagné en compétitivité en matière
de coûts et nous avons développé notre pipeline d’innovations. La
prochaine étape majeure est de retrouver notre position de leader
dans le domaine du design et de renforcer notre marque. »
Le design avant-gardiste a toujours fait partie de l’ADN d’Ideal
Standard. Avec des maîtres du design comme Gio Ponti dans les
années 1950 ou Achille Castiglioni et Paolo Tilche dans les années
1970 et 1980, l’entreprise n’a pas seulement fait entrer le design dans
l’univers des sanitaires, elle a aussi influencé toute la société et y a
redéfini le rôle de la salle de bains.
Torsten Türling : « Ideal Standard a toujours été une marque de design, avec des compétences bien ancrées
et un riche héritage. Élevés par les maîtres du design du passé et représentant dans le monde entier le design
italien , nous pensons que personne d’autre que Ludovica et Roberto Palomba n’auraient pu aussi bien explorer
cet héritage et le transposer dans le XXIe siècle. »
Palomba Serafini Associati définit les tendances du design de salle de bains depuis 25 ans. Sans se limiter à cet
univers, ils collaborent également avec de grandes marques internationales comme Kartell ou Samsung. Le
travail du studio de design italien est reconnu dans le monde entier et récompensé par une multitude de prix
prestigieux, notamment le renommé Compasso D’Oro. À ce jour, PS+A sont les seuls designers à avoir reçu
cette récompense pour un projet de salle de bains.
Présentation de la première gamme design à ISH 2019 : la nouvelle Conca
À l’origine, la gamme Conca a été conçue en 1972 pour
Ideal Standard par le maître du design Paolo Tilche,
avec un réel impact sur la culture du design. Pour leur
réinterprétation , Ludovica + Roberto Palomba ont
gardé les formes géométriques et les détails sensuels
du design d’origine, tout en tirant parti des technologies
de fabrication avancées d’Ideal Standard pour atteindre
un niveau de pureté de design inégalé et impensable
dans les années 1970.
Roberto Palomba : « S’attaquer à un design
emblématique comme la gamme Conca, d’un maître
du design que j’admire depuis le début de ma carrière,
Lavabo Conca et mitigeur Check d’Ideal Standard
c’est à la fois palpitant et effrayant. Je suis extrêmement
fier du résultat et je pense que nous avons été capables de créer une pièce qui s’insère dans les tendances
actuelles tout en conservant son caractère unique et sophistiqué. »
La nouvelle gamme de vasques Conca d’Ideal Standard, dévoilée mondialement à ISH 2019, s’accompagne de
deux gammes distinctes de mitigeurs dessinés par Ludovica + Roberto Palomba : le mitigeur cylindrique Joy
et le mitigeur particulièrement plat Check. L’un et l’autre donnent un caractère différent et unique à la vasque
Conca. De plus, le studio Palomba Serafini Associati a conçu une gamme architecturale de toilettes et bidets
nommée Blend, ainsi qu’une magnifique baignoire îlot Conca.
Nouveau clin d’œil à l’héritage d’Ideal Standard, Ludovica + Roberto Palomba ont également développé une
élégante palette de couleurs pour les éléments en céramique et les mitigeurs de la marque. À ISH, au cœur de
son stand de 850 m², Ideal Standard présente sa gamme de vasques Ipalyss au matériau céramique Diamatec®,
ultrafin et breveté, et aux couleurs sublimées depuis la dernière édition.

Façonner le quotidien de demain
Depuis plus d’un siècle, Ideal Standard International se
concentre sur l’innovation et le design pour rendre la vie plus
belle à ses clients. En contact étroit avec des universités, des
architectes, des urbanistes et des entreprises de construction
parmi les meilleurs du monde, Ideal Standard cherche à
façonner le quotidien de demain, répondant aux besoins des
clients actuels et anticipant les exigences de demain.
Les nouveaux modes de vie, comme le passage à une culture du
« partage », voient se mélanger les sphères privées et publiques.
Cela nécessite une nouvelle perspective en ce qui concerne les
solutions de salles de bains, axée sur les formes et les fonctions.

Mitigeur avec savon intégré Intellimix® de Porcher

À ISH 2019, Ideal Standard présente cette vision via différentes
innovations et de nouveaux produits comme son bâti-support
ProSys™. Présenté pour la première fois à ISH, ProSys™ complète
très bien la technologie révolutionnaire de chasse d’eau
silencieuse et hygiénique Aquablade®.
La nouvelle technologie bouton Navigo® fournit le nec plus
ultra des expériences de douche personnalisées, dans les hôtels
ou à la maison.
Dans le domaine des toilettes publiques, les utilisateurs et le
personnel d’entretien profitent des avancées technologiques
de la nouvelle génération de mitigeurs à capteur avec savon
intégré Intellimix® de la marque Porcher et du nouvel urinoir
anti-éclaboussures connecté Sphero™.

Urinoir anti-éclaboussures Sphero® de Porcher

La nouvelle génération Ideal Standard
L’expression « Together for better » est au cœur de l’identité
d’Ideal Standard, « “meilleur” étant la promesse faite à nos clients,
nos partenaires de confiance et les millions de personnes qui
utilisent nos produits tous les jours ».
Via cette collaboration avec Palomba Serafini Associati et la
création récente d’un Centre mondial du design à Milan, en
Italie, Ideal Standard a pour but de créer un style de design qui
lui est propre, envisageant la salle de bains comme une partie
intégrante de l’architecture « où tous les aspects sont pris en
compte » et caractérisée par sa pureté et sa simplicité.
Comme le dit Roberto Palomba, « un projet bien conçu dépasse
sa fonction et devient intemporel. » C’est ce qu’Ideal Standard
appelle « la valeur éternelle du design » : la combinaison de
la perfection fonctionnelle et de la beauté esthétique, dans
laquelle le design donne un sens au-delà de la fonctionnalité,
et la qualité est sans égal.

Bâti-support ProSys™ d’Ideal Standard et Porcher

Torsten Türling : « Je suis ravi de cette nouvelle phase dans l’évolution de notre histoire et notre recentrage sur
le design. Plus que tout autre acteur du secteur, nous pouvons nous appuyer sur un solide héritage en matière
de design ainsi que sur une vaste expertise de fabricant, et ce pour chacune de nos catégories principales : la
céramique, la robinetterie et le bain. Ensemble, avec le talent hors pair du studio de design Palomba Serafini
Associati, nous pouvons créer et industrialiser à grande échelle des designs jusqu’alors impossibles. »

À ISH, Ideal Standard dévoile un premier aperçu de ses toutes nouvelles
collections réalisées avec les designers Ludovica et Roberto Palomba
Selon Torsten Türling, CEO de l’entreprise : « Ideal Standard peut se
targuer d’être un authentique leader dans le monde de la conception
de salles de bains depuis plus d’un siècle. Notre intention était donc
de nous appuyer sur cette riche histoire pour créer une nouvelle série
de solutions design. Pour ce faire, nous avons étudié nos conceptions
les plus emblématiques, évalué leur valeur intrinsèque et réfléchi à
comment les transformer pour les adapter à la société actuelle, sur le
plan esthétique comme sur le plan fonctionnel. »
Forts d’une solide réputation parmi les designers du monde entier et de
plus de 25 ans d’expérience en matière de création de concepts de salles
de bains innovants, Ludovica et Roberto Palomba viennent de dévoiler
les tous premiers fruits du travail réalisé avec Ideal Standard. Cette
collaboration a vu naître une gamme unique de produits de céramique
et de robinetterie ainsi que du mobilier et une baignoire, qui s’inscrivent
dans une tendance audacieuse au retour à la couleur pour mettre en
valeur les projets d’aménagement intérieur modernes.
Des céramiques intemporelles
La gamme de lavabos Conca, qui s’inspire de l’original créé en 1972
par Paolo Tilche illustre à la perfection cette volonté de proposer une
réinterprétation des chefs d’œuvre du design classique pour les adapter
à l’ère moderne.

Lavabo Conca et mitigeur Check
d’Ideal Standard

À l’époque, ce lavabo incarnait la transition entre une conception orientée
uniquement vers la fonctionnalité et une approche mariant la forme
et la fonction au cœur de la salle de bains. Le studio Palomba Serafini
Associati a repris sa forme arrondie traditionnelle et l’a modernisée avec
un design minimaliste aux lignes droites plus conforme aux tendances
actuelles tout en préservant son caractère unique et raffiné.
La gamme de produits Ideal Standard s’enrichit également d’un nouveau
lavabo Extra aux angles droits marqués, dont la grande simplicité en fait
un produit de choix pour les salles de bains aux formes géométriques
épurées.

Lavabo Conca d’Ideal Standard

Les modèles Extra et Conca peuvent être fixés au mur ou encastrés dans
un plan de travail et viennent parfaitement compléter les gammes de
produits existants pour les projets résidentiels et commerciaux.
Palomba Serafini Associati élargit également la gamme de toilettes et de
bidets Ideal Standard avec la nouvelle série Blend Curve qui s’harmonise
à la perfection avec le design des lavabos Conca et Extra. Cette gamme
universelle de cuvettes au design incurvé est disponible en version
suspendue ou sur pied avec sortie horizontale, que ce soit pour la
déclinaison toilettes ou la déclinaison bidet. Equipés de la technologie
de chasse d’eau révolutionnaire en matière d’hygiène AquaBlade®, ils
conviennent aussi bien pour les installations dans l’habitat, les locaux
commerciaux et les établissements de santé.

Lavabo Extra d’Ideal Standard

Toilettes et bidet Blend Curve d’Ideal Standard

Une robinetterie esthétique et fonctionnelle
Ludovica et Roberto Palomba ont créé deux nouveaux mitigeurs: le
premier, baptisé Check, affiche une forme angulaire généreuse avec un
mitigeur particulièrement aplati et une poignée fine pour davantage de
confort. Conçu tout spécialement pour s’harmoniser avec le nouveau
lavabo Conca, le mitigeur Check confère élégance et esthétique dans la
salle de bains.
Joy, la seconde création, est dotée d’une silhouette élancée intemporelle
parfaitement assortie à n’importe quel modèle de vasque de qualité.
Trois formats de poignées sont disponibles.
Les angles doux des mitigeurs Check et Joy facilitent leur nettoyage.
Equipés d’un régulateur de débit d’eau de 5 litres par minute ; ils réduisent
la consommation d’eau afin de préserver l’environnement.

Mitigeur Check d’Ideal Standard

La collaboration avec le studio Palomba Serafini Associati a également
vu naître deux nouvelles séries de plaques de commande pour chasses
d’eau, Altes™ et Symfo™. Les plaques Altes™ sont réalisées en élégante
céramique qui leur confère une touche satinée d’un raffinement hors
pair, tandis que les plaques Symfo™ sont fabriquées en verre trempé avec
un design minimaliste sans bordure pour une allure contemporaine.
De la couleur pour plus de créativité
La couleur a toujours tenu une place particulière dans l’histoire d’Ideal
Standard, notamment dans les années 1960 et 1970 où les céramiques
étaient choisies pour être assorties à la décoration des salles de bains.
C’est à cette époque que la salle de bains passe du statut de pièce
uniquement fonctionnelle à celui d’espace complétant et valorisant
la dimension esthétique de l’habitat. Palomba Serafini Associati rend
donc hommage à la mémoire de la marque en proposant une nouvelle
gamme de teintes de céramique raffinées.

Mitigeur Joy d’Ideal Standard

Cette palette de dix nouveaux coloris, qui comprend notamment les
teintes Noir brillant, Gris ardoise, Cachemire, Sauge et Grenade, vient
compléter les deux teintes existantes (Blanc et Blanc mat) pour faire entrer
l’émotion dans la salle de bains. Certains de ces coloris évoquent des
produits Ideal Standard emblématiques tandis que d’autres, entièrement
nouveaux, ont été conçus pour s’assortir à la perfection à des matériaux
plébiscités aujourd’hui comme le marbre ou la pierre.
Le nouveau nuancier sera disponible pour les vasques Ideal Standard
Ipalyss au 3ème trimestre 2019 et pour les modèles Conca dès leur
lancement sur le marché en 2020.
Lors de la présentation des nouvelles collections, Roberto Palomba a
déclaré : « Nous sommes très fiers de pouvoir enfin dévoiler le fruit de
notre collaboration avec Ideal Standard. Notre objectif était simple :
proposer des designs de qualité, qui rendent hommage au passé de la
marque, tout en offrant la simplicité, l’authenticité et l’élégance qui ont
fait la réputation d’Ideal Standard et font aujourd’hui son succès auprès
de la société actuelle. »

Nouveau nuancier d’Ideal Standard

« Nous avons également franchi de nouvelles limites en ajoutant de
la couleur aux gammes de produits de la marque. Si l’on se penche
sur l’histoire de l’entreprise, le langage des couleurs s’est imposé sur
un bon nombre de concepts Ideal Standard, contribuant largement à
leur réussite. Aujourd’hui, nous entendons introduire des coloris qui
révolutionnent la manière de concevoir le style d’une salle de bains,
avec des teintes comme Vison ou Bleu poudré qui ne se contentent pas
d’ajouter une simple touche de couleur mais font naître tout un nouvel
univers, source d’inspiration. »
Nouveau nuancier d’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 de Porcher
Créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. Son offre de
céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, éducation) s’adresse
aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance installée.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, au MoyenOrient 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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