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Mardi 12 mars, Francfort 

DURAVIT ET PHILIPPE STARCK PRESENTENT STARCK T 
À L’ISH FRANCFORT 2019 

 
Une collection d’accessoires pour la salle de bain, issue de l’organique. 

 
Partenaires depuis plus de 25 ans, Duravit et Philippe Starck dévoilent la nouvelle ligne 
d’accessoires Starck T, associant la rigueur fonctionnelle à la douceur des formes organiques.  
 
En 1994, Philippe Starck développait, en collaboration avec Duravit, la collection Starck 1, 
marquant l’histoire de la salle de bains. Depuis, de multiples séries complètes  se sont succédées 
mais pour la première fois depuis 25 ans, un tout nouveau programme d’accessoires voit le jour. 
 
« Dans une salle de bains, le corps est mis à nu ; l’Homme a besoin de douceur, de tendresse. 
Mais aussi d’accessoires utiles et ergonomiques.  
Intemporel et durable, Starck T, inspiré du corps humain, s’adapte à son environnement avec un 
design organique, des matériaux et un procédé de fabrication de haute qualité. 
Starck T de DURAVIT c’est pour la vie. » 
Ph.S 
 
La transition fluide partant de la base ronde vers une géométrie en « T » caractérise son design 
tout en évoquant la ramification d’un arbre. Cette philosophie conceptuelle apparait dans chaque 
accessoire, créant ainsi la signature emblématique de la nouvelle série. 
Un système de fixation totalement invisible garantie la cohérence d’un design élégant, équilibré 
et intemporel.  
 
Du dévidoir de papier à l’anneau porte-serviettes au porte-savon, tous les 16 modèles de la 
collection existent à la fois en chromé et dans une nouvelle couleur noire mat. Le produit phare 
de Starck T est le distributeur de savon sous forme de flacon en verre dépoli, soufflé à la bouche 
et facile à recharger. La qualité exceptionnelle des matériaux et de la finition garantit leur 
longévité.  
 
Starck T s’associe parfaitement en termes de design et de matière à toutes les séries de Duravit 
pour un aménagement abouti de la salle de bains contemporaine. 
 
Vue d’ensemble des accessoires Starck T :  

▪ Crochet 
▪ Crochet double 
▪ Porte-verre 
▪ Porte-savon 
▪ Distributeur de savon (flacon) 
▪ Dévidoir de papier  
▪ Dévidoir de papier avec couvercle 
▪ Dévidoir de papier double 

▪ Réserve papier 
▪ Porte-serviettes 
▪ Porte-drap de bain 600 mm 
▪ Porte-drap de bain 800 mm 
▪ Anneau porte-serviettes 
▪ Étagère porte-serviettes 
▪ Porte-balayette suspendu  
▪ Porte balayette sur pied 
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A PROPOS DE 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. 
www.duravit.com / Facebook @Duravit / Instagram @Duravit 
 
 

A PROPOS DE 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-
citron, 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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