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TULUM BY STARCK : LA NOUVELLE COLLECTION DE ROBINETTERIE 
CREEE PAR PHILIPPE STARCK  
 
Philippe Starck allie formes iconiques et innovation brevetée, pour un 
design élégant et intemporel. 
 

• Design de Philippe Starck  
• Poignée élancée et élégante et agréable au toucher  
• Deux couleurs au choix : chromé et noir mat  
• Accessoires Starck T assortis en chromé et noir mat  
• Trois tailles pour un confort optimal : S, M, et XL  
• Mitigeur de lavabo économiseur d’eau (5 litres par minute)  
• Mitigeur de lavabo FreshStart économiseur d’énergie  
• Compatible avec de nombreux modèles Duravit en céramique  
• Prix intéressant dans la catégorie médiane 
• Garantie 5 ans 

 
Après le lancement réussi de ‘White Tulip’, Philippe Starck crée Tulum, sa 
deuxième collection de robinetterie pour Duravit. La combinaison harmonieuse 
des formes rondes et angulaires apporte une élégance intemporelle à la 
collection. Les robinets sont hautement adaptables. Ils s'intègrent parfaitement 
aux différents styles de salles de bain et s'harmonisent avec de nombreuses 
collections de céramique Duravit. 
Dans la catégorie de prix médian, cette collection de robinetterie propose un 
design monolithique fort avec une garantie Duravit de cinq ans.  
 
« Tulum by Starck est le fruit d’une créativité diagonale et intelligente : moins 
de matière et d'énergie pour plus de qualité et de plaisir.  
C'est un objet universel, démocratique et éternel. » Ph. S 
 
Un design iconique et intemporel  
Pour Philippe Starck, l'intemporalité signifie la longévité des objets, qui est 
aujourd'hui l'un des paramètres les plus importants tant sur le plan matériel, 
que culturel et émotionnel. Lors de la création de Tulum, il concrétise cette 
idée en réussissant la symbiose entre le purisme et l’élégance. Les lignes 
minces et rectangulaires du bec et de la poignée sont exactement parallèles 
au corps du robinet de forme cônique. Grâce à l’association d’éléments ronds 
et rectangulaires, cette robinetterie s’harmonise avec les formes rondes et 
organiques ou rectangulaires des appareils sanitaires. Le bec plat de haute 
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qualité est de la même largeur que la longue et élégante poignée. Celle-ci 
donne à la robinetterie une touche de raffinement et assure un réglage facile 
et précis du débit de l’eau ainsi que de sa température. Disponible en deux 
finitions – chromé et noir mat – Tulum s’harmonise parfaitement avec la série 
d’accessoires Starck T, également dessinée par Philippe Starck.  
 
Une large gamme pour des solutions personnalisées  
Depuis la robinetterie compacte de lavabo pour les petits espaces de toilette 
jusqu’aux modèles surélevés pour la combinaison avec des vasques, Tulum 
by Starck propose, avec ses mitigeurs de différentes hauteurs (S, M et XL), la 
solution exactement adaptée à chaque cas de figure. Pour tous les autres 
domaines de la salle de bains – bidet, douche et baignoire – cette gamme 
propose également la robinetterie optimale adaptée à chaque configuration, 
depuis les modèles apparents jusqu’au mitigeur bain/douche montage au sol, 
en passant par les versions encastrées. La gamme comprend des douchettes 
et des douches de tête assorties disponibles en différentes tailles et différents 
designs, rondes, rectangulaires ou encore avec douchette tube.  
 
Une qualité et des fonctionnalités séduisantes  
Tant au niveau du toucher qu’au niveau de l’esthétique, Tulum donne une 
impression de durabilité et séduit par la qualité de ses cartouches en 
céramique à longue durée de vie et par ses finitions parfaitement soignées et 
faciles à nettoyer. Le mousseur intégré ajoute de l’air à l’eau pour fournir un 
jet tout en douceur. Le débit n’est que de 5 litres par minute.  
Dans les tailles S et M, les mitigeurs de lavabo sont en outre proposés en 
option avec le dispositif FreshStart permettant d’économiser de l’énergie. 
Lorsque la poignée est en position centrale, seule de l’eau froide s’écoule à 
l’ouverture du robinet. L’eau chaude n’est ajoutée que lorsque l’utilisateur 
déplace délibérément la poignée vers la gauche. Pour les versions encastrées, 
Duravit BlueBox®, un système universel d’installation pour différents modèles 
de robinetterie (mitigeur monocommande ou thermostatique) est utilisé. Ainsi, 
le choix du design peut se faire même après l’installation du corps de base.  
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À propos de Duravit AG  
La société Duravit AG dont le siège social se trouve à Hornberg en Forêt-Noire 
est l’un des principaux fabricants internationaux de salles de bains design ; 
elle est présente dans plus de 130 pays à travers le monde. Ce fournisseur de 
salles de bains complètes conçoit et fabrique, dans le respect des normes les 
plus strictes, des appareils sanitaires en céramique, des meubles de salle de 
bains, des receveurs de douche et des baignoires, des systèmes au service 
du bien-être, des WC douches, de la robinetterie et des accessoires ainsi que 
des systèmes d’installation. En plus de ses compétences internes en termes 
de design, pour le développement de ses produits, Duravit coopère 
étroitement avec un réseau international de designers comme Cecilie Manz, 
Philippe Starck, Christian Werner ou Sebastian Herkner et Bertrand Lejoly 
ainsi qu’avec de nouveaux venus talentueux. Grâce à l’interaction de designs 
novateurs, d’une recherche intransigeante de l’excellence, d’un sens aigu des 
besoins des consommateurs et d’un esprit d’entreprise responsable, Duravit 
travaille avec ambition à améliorer chaque jour un peu plus la vie de ses parties 
prenantes. L’une des mesures décisives prises à cet égard est la mission 
primordiale d’atteindre, sans exception, la neutralité carbone d’ici 2045.  
 
Philippe Starck 
Philippe Starck, créateur à la notoriété internationale et à l’inventivité 
protéiforme, s’est toujours concentré sur l’essentiel, sa vision : que la création, 
quelle que soit la forme qu’elle prenne, rende la vie meilleure au plus grand 
nombre. Il est à ce titre l’un des pionniers et l’une des figures centrales du 
concept de « design démocratique ».  
En déployant son œuvre prolifique dans tous les domaines, produits de notre 
quotidien (presse-agrumes, mobilier, vélo électrique ou éolienne individuelle), 
architecture (hôtels, restaurants aspirant à être des lieux stimulants), 
ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule d’habitation pour tourisme 
spatial privé), il n’a cessé de repousser les limites et les critères du design, 
devenant l’un des créateurs les plus visionnaires et reconnus de la scène 
internationale contemporaine.  
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou 
dans des "milieux de nulle part". 
www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck 
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Pour tous renseignements :  
 
 
Belgique :  
Consommateurs : Duravit BeLux +32 (0) 2 656 05 10 
www.duravit.be - info@be.duravit.com 
Presse :  
Evoke PR 
Tel. +32 474 818 999 
Mail:steffy@evokepr.be 
www.duravit.be 
 
Duravit Public Relations International 
Amélie Brübach 
Mail: amelie.bruebach@duravit.de 
Tel.: +49 7833 70-908 
 
France :  
Andrea Albrecht 
Mail : andrea.albrecht@duravit.de, 
Tel. : +49 7833 70-437 
www.duravit.fr  
 
Middle East :  
Joseph Matar  
Phone : +961 13 97 330  
Mail : joseph.matar@lb.duravit.com  
www.duravit.com 
 
Tunisie : 
Sabira El Aouadi 
Phone : +216 72 59 02 93 
Mail : sabira.aouadi@tn.duravit.com 
www.tn.duravit.com. 
 
UAE, Qatar & Oman :  
Toni ElKadi  
Phone : +971 47 01 71 18 
Mail : toni.elkadi@ae.duravit.com  
www.duravit.com  
 
PR International :  
Duravit AG, 78132 Hornberg, Mail : pr@duravit.de 
 
 


