SOLEIL BY STARCK : UNE SALLE DE BAIN PLEINE DE DOUCEUR COMME
UNE JOURNEE A LA PLAGE
Un design élégant et intelligent pour tous les styles et à un prix accessible.
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Design de Philippe Starck
Finesse et douceur des lignes
Gamme compacte, polyvalente et combinable
Prix attractif dans le segment de gamme
Pour un usage au quotidien, facile à nettoyer
Garantie à vie sur les céramiques
Baignoire en îlot entièrement préassemblée

Comme le sentiment d'insouciance et de détente que procure une courte pause
au bord de la mer : la nouvelle collection de salles de bain Soleil by Starck pour
Duravit crée une atmosphère naturelle et réconfortante grâce à ses lignes subtiles
et élégantes. La gamme de produits, qui comprend lavabos, toilettes et baignoires,
offre une nouvelle option imprégnée de douceur naturelle et de bienveillance dans
la conception de la salle de bain. Élégant et intemporellement moderne, le design
de Soleil by Starck s'adapte de manière flexible à une large gamme de styles. Cela
poursuit l'approche de Duravit, déjà éprouvée avec Starck 3 et ME by Starck,
d'offrir un choix de premier ordre pour les projets de salle de bains à un prix
accessible.

“La collection SOLEIL BY STARCK est d’une infinie bienveillance. Une douceur
que chacun de nous connait en son for intérieur. Pour toujours. » Philippe Starck

Des lavabos aux lignes douces, parfaits pour la vie quotidienne
La forme de la cuve des lavabos rappelle la silhouette des dunes sculptées par le
vent. La douceur des contours et la fluidité des transitions créent une subtile
générosité tout en étant faciles à nettoyer. Grâce à l’équilibre des proportions entre
la taille du lavabo, la plage de robinetterie et les plages de dépose, les lavabos de
la collection Soleil by Starck s’avèrent être de parfaits compagnons de la vie
quotidienne. La finesse du rebord extérieur y contribue également en jouant son
rôle de protection contre les débordements. La série propose au choix trois tailles
de lavabos avec cache siphon assorti, des lavabos pour meuble ainsi que des
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vasques à poser et des vasques à encastrer par le dessous. Un lave-mains pour
petits espaces de toilette et petites salles de bains parachève la collection. Duravit
a en outre développé pour Soleil by Starck des possibilités de combinaisons
parfaitement adaptées à des meubles de salle de bains dans différentes tranches
de prix – pour un style plutôt décontracté avec D-Neo ou comme solution plus
élégante avec XSquare.
Des cuvettes aux formes raffinées et à l’hygiène brevetée
La sensibilité du design se manifeste également sur les cuvettes de la collection
Soleil by Starck qui s’intègrent discrètement dans la salle de bains avec leur
abattant très mince et légèrement recouvrant. Grâce à l’amortisseur de fermeture,
le couvercle se ferme en douceur et sans bruit. De plus, il est facile à saisir sans
avoir à toucher la lunette ou la céramique ce qui est un atout considérable en
matière d’hygiène. Toutes les cuvettes suspendues, même les modèles peu
encombrants de seulement 540 mm, sont équipées du système de chasse d’eau
HygieneFlush qui nettoie de manière optimale toute la surface intérieure. Un
cheminement de l’eau parfaitement étudié crée un tourbillon qui garantit à tout
moment un rinçage idéal avec 4,5 litres d’eau. Hautement efficace, l’émail
céramique antibactérien HygieneGlaze offre encore davantage d’hygiène. Cet
émail recouvrant l’intérieur de la cuvette et intégré lors de la cuisson, permet
d’éliminer environ 90% des agents pathogènes après six heures et environ 99,9%
au bout de 24 heures.
Une baignoire confortable dans un design unique
Philippe Starck a magistralement transposé la douceur des formes et le bord
extérieur légèrement suggéré du lavabo sur le design des baignoires de la
collection Soleil by Starck. En tant que ligne de baignoires Starck la moins chère
de notre assortiment, cette gamme offre de nombreuses options, y compris au
niveau du matériau avec des baignoires à encastrer en acrylique et une baignoire
à poser en îlot en DuraSolid®. Le nettoyage de tous les modèles est facilité par la
ligne douce du rebord.
Les baignoires à encastrer avec appui-tête moulé sont proposées en plusieurs
versions à une place et un modèle à deux places dans des dimensions facilitant la
planification et peuvent être équipées en option du système balnéo Air.
La baignoire ovale à poser en îlot de 1600 mm de long est un point fort dans cette
tranche de prix. Conçue et construite avec une seule paroi, elle permet un gain de
place tout en restant confortable. Son esthétique et son toucher veloutés mettent
aussi les petites salles de bains parfaitement en valeur. Autre avantage pour
l’installateur : la baignoire à poser en îlot Soleil by Starck est livrée sur le chantier
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entièrement préassemblée avec pieds et système de trop-plein, ce qui permet
d’effectuer la commande, l’installation et le montage rapidement et en toute
sécurité.
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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