
 

WHITE TULIP BY PHILIPPE STARCK - LA DIFFERENCE 
 
Une collection délicate et sophistiquée, première série de salle de bains 
complète créée par Philippe Starck 
 
White Tulip est la première collection complète de salle de bain entièrement 
imaginée par Philippe Starck. De la baignoire aux lavabos, en passant par les 
meubles de rangement, les cuvettes de WC, les bidets mais également les miroirs 
connectés et la robinetterie, l’esthétique délicate, sensuelle et élégante de 
l’ensemble des éléments de la collection s’inspire de la silhouette organique d’une 
tulipe en fleur qui lui confère un caractère sculptural et affectueux. Un design 
expressif et intemporel qui associe une très haute qualité de fabrication aux 
technologies de pointe afin de satisfaire aux exigences les plus élevées. 
  
À travers une ergonomie unique et une multitude de possibilités d’aménagement, les 
différents éléments de la collection White Tulip s’intègrent parfaitement dans les 
intérieurs les plus divers : d’une ambiance urbaine sophistiquée à un environnement 
au proche de la nature.  
 
« Ma collaboration avec Duravit a toujours naturellement conduit à un design épuré 
et intemporel. Pourtant, j’ai réalisé que cette perfection manquait peut-être d’un 
paramètre, comme un sentiment de nostalgie positive.  
Au lieu de créer des objets totalement intemporels, j’ai voulu inscrire la série White 
Tulip davantage dans le temps de la vie humaine ; il pourrait s’agir d’une collection 
ancienne qui aurait été moderne à une époque ou d’une collection moderne qui a de 
la mémoire. 
White Tulip est une collection très sophistiquée et particulièrement ergonomique 
mais avant tout, elle dégage une délicatesse et une affection qui fait toute la 
différence. » Philippe Starck 
 
La vasque sur pied, tel un monolithe, attire tous les regards. Selon les configurations, 
elle existe avec un raccordement mural ou au sol. 
Dans le même esprit, la vasque à poser ronde séduit par son rebord très esthétique 
car légèrement courbé vers l’extérieur. Vu de dessus, même le lavabo rectangulaire 
reprend ce tracé. Il est disponible dans deux dimensions et aussi en tant que lavabo 
pour meuble. Un lave-main, existant aussi en version lave-main pour meuble, 
complète la gamme. 
 



 

Les cuvettes de WC sur pied et suspendues ainsi que les bidets se coordonnent à 
merveille avec les pièces céramiques raffinées. En outre, l’esthétique de la série 
White Tulip se reflète clairement dans le dessin de l’urinoir assorti. Toutes les 
cuvettes sont dotées de la technologie de rinçage HygieneFlush. Des tests 
indépendants démontrent que ce rinçage innovant assure un nettoyage optimal de 
l’ensemble de la surface intérieure du WC. Le cheminement de l’eau parfaitement 
étudié entraîne la formation d’un tourbillon, garantissant à tout moment une chasse 
idéale avec 4,5 litres d’eau. 
Pour encore plus d’hygiène, toutes les nouvelles cuvettes HygieneFlush sont dotées 
de série de l’émail céramique éprouvé HygieneGlaze. Appliqué à l’intérieur de la 
cuve et cuit dans la masse, HygieneGlaze assure la destruction d’environ 90 % des 
bactéries (p. ex. colibacilles) après seulement six heures et au-delà de 24 heures, ce 
taux atteint quasiment 99,9 %. 
 La qualité exceptionnelle de White Tulip se traduit également dans la nouvelle 
garantie à vie accordée par Duravit, selon les pays, sur les pièces céramiques de 
cette collection. 
 
Le mobilier est aussi élégant et raffiné que les autres éléments de la collection. Les 
chants en coupe d’onglet, dont la finition artisanale est particulièrement soignée, 
soulignent la grande précision et la technicité des meubles White Tulip. Ces derniers 
sont disponibles dans les dimensions allant de 350 à 1300 mm de large. Les 
meubles bas et les armoires mi-hautes avec deux ou trois étagères en verre sont 
proposés dans cinq coloris unis déclinés en laque brillante ou satinée mate de haute 
qualité. Il est également possible d’opter pour des façades en bois massif, finition 
Chêne naturel ou Noyer américain. 
 
La spécificité des surfaces laquées mates : les micro-rayures se résorbent 
quasiment d’elles-mêmes comme par magie, gardant l’aspect esthétique du meuble 
comme neuf. Le nettoyage et l’entretien sont également facilités par le revêtement 
anti-traces de doigts.   
 
La poignée optionnelle en Chromé ajoute un élément décoratif original. Elle offre un 
contraste saisissant lorsqu’elle est apposée sur une surface laquée mate ou en bois 
massif mais sur la laque brillante, elle saute vraiment aux yeux.  
Les tiroirs équipés de poignées mobiles en forme d'anneau se referment 
automatiquement. Dans la version sans poignée, ils sont dotés de la technologie 
« Tip-on » pour s’ouvrir et se fermer confortablement par une légère pression. La 
petite touche en plus : l’éclairage intérieur s’allume et s’éteint automatiquement en 
ouvrant ou fermant le tiroir. 



 

La combinaison du lavabo pour meuble rond et de son meuble, disponible dans 
toutes les finitions de la gamme White Tulip, apporte en plus un espace de 
rangement très pratique. La couleur des étagères peut aussi être choisie librement 
pour davantage de créativité.   
Pièce d’ameublement incontournable, la console métallique chromée à poser est 
agrémentée d’une étagère en bois mais aussi d’un ou deux porte-serviettes ronds 
placés sur le côté.  
 
Les miroirs de la série White Tulip sont disponibles avec la commande via le capteur 
sensitif ou dans la version connectée à l’application dédiée. Totalement captivante, 
la glace légèrement inclinée vers l’avant rend la surface du miroir presque 
transparente autour de son bandeau lumineux.  
Dans l’ère de la maison intelligente, il est possible de contrôler et de synchroniser la 
température couleur, incluant la fonction mémoire, avec d’autres luminaires couplés, 
via l’appli « Casambi », la référence dans le domaine de la domotique. En outre, le 
variateur d’éclairage et le chauffage miroir peuvent aussi être activés par ce biais.  
 
La baignoire à poser en îlot, avec son habillage acrylique sans jointure visible, 
reproduit la forme de la céramique. Dans sa variante ovale, elle est disponible en 
deux dimensions : en 1800 x 800 mm et même en 1600 x 900 mm pour s’intégrer 
dans les petites salles de bains. La baignoire ronde, pour un diamètre de 1400 mm, 
est particulièrement spacieuse à l’intérieur. 
 
Avec White Tulip, Philippe Starck a conçu pour la première fois une gamme de 
robinetterie pour Duravit. La poignée, en forme de tulipe, reprend la signature 
stylistique de la céramique et des baignoires. Elle est extrêmement facile et agréable 
à manipuler grâce à sa surface finement polie. 160 lignes longitudinales délicatement 
ciselées confèrent à la robinetterie une élégance raffinée. Les mitigeurs sont 
disponibles en différentes hauteurs S, M et XL pour une utilisation plus confortable. 
Des mitigeurs de bidet, de douche et de bain complètent l’assortiment.   
 
Le design épuré et raffiné tout en délicatesse de la collection White Tulip apporte 
une touche de fantaisie dans n’importe quelle salle de bains. Les technologies 
sophistiquées, telles que HygieneFlush, HygieneGlaze, Tip-On mais aussi la coupe 
d’onglet, la fermeture automatique des tiroirs, le chauffage miroir ainsi que l’éclairage 
personnalisable connecté à l’appli viennent parfaire ce sentiment de bien-être au 
quotidien. 
 
 



 

Le groupe Duravit 
Fondée en 1817 à Hornberg, au cœur de la Forêt-Noire en Allemagne, l’entreprise 
Duravit est aujourd’hui un fabricant international, leader sur le marché de la salle de 
bains design. Elle est présente dans le monde entier, dans plus de 130 pays et se 
caractérise par ses innovations dans le domaine du design original, ses technologies 
au service du confort et sa très haute qualité. En coopération avec des designers de 
renommée internationale comme Philippe Starck, EOOS, Phoenix Design, sieger 
design, Kurt Merki Jr., Christian Werner, Matteo Thun ou Cecilie Manz, des salles de 
bains uniques sont conçues pour améliorer durablement le bien-être de ses usagers. 
La gamme de produits Duravit englobe la céramique sanitaire, les meubles de salle 
de bains, les baignoires, les receveurs de douche, les produits de bien-être, les WC 
douche, la robinetterie et autres accessoires, tout comme les systèmes d’installation. 
 
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 
 
 
 

Le texte et les photos peuvent être téléchargés sous le lien suivant : 
https://dura-cloud.duravit.de/index.php/s/Gah2Md7qtZxpHga 
 
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :  
 
Andrea Albrecht 
Mail  andrea.albrecht@duravit.de 
Tel.: +49 7833 70-437 
www.duravit.fr 
 


