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Starck T – très chic
Philippe Starck et Duravit
présentent une nouvelle ligne d’accessoires iconiques.
Duravit et Philippe Starck travaillent en-

matériaux et de la fabrication font de

semble depuis 25 ans: un partenariat qui

«Starck T» des accessoires pour la vie.

a sans cesse donné naissance à un design
tendance dans la salle de bains. La dernière
prouesse du «grand maître» est la
série d’accessoires «Starck T».

A propos de Philippe Starck
Philippe Starck (1949), designer
français mondialement connu,
possède un esprit inventif

Nouvelle icône

inépuisable et se concentre
toujours sur l’essentiel de

Qui pourrait, si ce n’est
Philippe Starck, don-

son travail, à savoir sa

ner à une petite chose

vision: «Réaliser par le

aussi importante

design des créations qui,

qu’un crochet de sus-

sous une forme ou une

pension une apparence

autre, rendent la vie quoti-

totalement nouvelle et,

dienne de beaucoup de gens

grâce à un petit détail, une
fonctionnalité maximale! Le
«T» est le critère design décisif de

meilleure et plus agréable.» Il
est l’un des pionniers et la figure
centrale du «design démocratique».

l’élément de base pour la nouvelle série et

Philippe Starck a créé des produits pour tous

sa signature récurrente. La transition fluide

les domaines de la vie quotidienne, de la

entre la base ronde et la pièce transversale

centrifugeuse à jus de fruits et des meubles

rappelle la ramification d’un arbre; le sys-

jusqu‘aux vélos à assistance électrique et aux

tème de fixation est invisible, si bien que rien

éoliennes. Son architecture s’est imposée

ne trouble le design haut de gamme soigneu-

dans les hôtels et restaurants, il a aménagé

sement fignolé. La nouvelle série compte

des yachts et même une capsule d’habitation

16 éléments livrables en chrome et dans la

pour le tourisme privé dans l’espace et il n’a

nouvelle couleur tendance, le noir mat. Tel

jamais cessé de franchir les dogmes et limites

un flacon, le distributeur de savon en verre

de conception. Il est l’un des concepteurs

mat soufflé à la bouche ne manque pas d’at-

les plus visionnaires et les plus reconnus

tirer les regards. La perfection esthétique et

sur la scène internationale contemporaine.

fonctionnelle ainsi que la haute qualité des

Philippe Starck et son épouse Jasmine
passent la majorité de leur temps n’importe
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où «au milieu de nulle part». 
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Philippe Starck (1949), designer français mondialement connu, possède un esprit inventif inépuisable
et, par ses projets, marque comme aucun autre le design contemporain dans la salle de bains. Avec la
série d’accessoires «Starck T» pour Duravit, il vient de réussir une nouvelle prouesse.
www.starck.com, Facebook@StarckOfficial, Instagram@Starck 20
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STARCK T DURAVIT

Les nouveaux accessoires «Starck T»
allient une rigueur fonctionnelle à
des formes organiques. Le «T» constitue la signature iconique récurrente
de la série. Il semble sortir du mur et
dissimule ingénieusement tous les
éléments de fixation dans son socle.

Du dérouleur de papier toilette à la coupe
porte-savon – les 16 éléments de la nouvelle
série existent tous en chrome ou dans la nouvelle couleur tendance, le noir mat.

What a Viu

Anneau porte-serviette en noir mat.

L’un des points forts de la série est le porte-

Bienvenue dans la salle de bains du futur.
L‘idée : Quand les formes organiques douces de l‘intérieur rencontrent les contours extérieurs géométriquement précis. Une fusion de
différents matériaux - la céramique, le bois, le métal et le verre. L‘exigence : la perfection à tout point de vue, la technologie pour un
confort maximal. Le résultat : Viu. Design by sieger design, réalisé par Duravit. What a Viu ! Encore plus d‘idées design : www.duravit.ch
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verre. Finition haut de gamme en verre mat
soufflé à la bouche.
duravit.ch
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