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DURAVIT BENTO STARCK BOX – L’ELEGANTE SERENITE 
 
 

• Le principe de la boîte bento : sophistication et élégance grâce à 
une séparation astucieuse entre les zones humides et les zones 
sèches   

• Design par Philippe Starck : du lavabo aux WC en passant par les 
baignoires à débordement  

• Des matériaux innovants et de haute qualité comme DuraCeram® 
et DuroCast  

 
Disposé comme dans une boîte à bento japonaise - Duravit et le créateur 
Philippe Starck dévoilent une collection pour salles de bains aux lignes 
sophistiquées pour répondre aux exigences architecturales les plus précises : 
Duravit Bento Starck Box. 
Une collection inspirée des boîtes à bento japonaises traditionnelles dont 
l’intérieur est divisé en plusieurs compartiments isolés par des séparateurs. 
« La collection Bento Starck Box est le début d'une sérénité élégante », a 
déclaré Starck, décrivant ses nouvelles créations de lavabo et baignoire. Avec 
des zones humides et sèches intelligemment divisées, les zones de lavage 
des lavabos et les baignoires permettent d'innombrables possibilités de 
personnalisation. 
 
De l’espace et de l’ordre 
Les lavabos de grande dimension de la collection Bento Starck Box offrent des 
plages de dépose à la fois pratiques, spacieuses et confortables. Ainsi peuvent 
être rangés à portée de main tous les produits de soin et accessoires de 
chacun. Composée de lavabos et vasques, de packs WC et de baignoires, la 
nouvelle collection présente un design nouveau et épuré, elle est également 
parfaitement adaptée aux meubles et à la robinetterie de la série White Tulip 
imaginée par Philippe Starck, disponibles en différentes versions et 
dimensions.   
 
Des matériaux innovants  
Les lavabos simples de la série Bento Starck Box sont fabriqués en 
DuraCeram®, tandis que les lavabos doubles sont en DuroCast. Duravit 
démontre ainsi de manière impressionnante qu’il est possible d’obtenir un 
design sophistiqué grâce à l’utilisation d’une diversité de matériaux. 
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Le matériau DuraCeram® permet de former des vasques à poser avec une 
épaisseur de rebord extrêmement fine, qui sont parfaitement solides et faciles 
à entretenir.  Une hygiène optimale est obtenue grâce à l’émail céramique 
antibactérien hautement efficace HygieneGlaze.  Intégré lors de la cuisson à 
la vasque, cet émail permet d’éliminer environ 90% des agents pathogènes au 
bout de six heures et environ 99,9% au bout de 24 heures.  Pour la première 
fois dans la série Bento Starck Box, outre les cuvettes, tous les lavabos en 
céramique sont disponibles exclusivement avec l’émail HygieneGlaze. Duravit 
offre une garantie à vie sur tous les appareils en céramique.   
 
Adaptabilité et flexibilité des lavabos 
Outre le lavabo en 650 mm de large, la gamme Bento Starck Box comprend 
des vasques à poser de différentes formes, toutes proposées en blanc et en 
blanc satiné : de forme ronde en 460 mm de diamètre, et rectangulaire en 550 
cm de large en version simple ou pour deux robinetteries en 1140 et en 1340 
mm de large en DuroCast.  Il n’y a pas de surfaces inutilement humides car, 
sur tous les modèles, la robinetterie est placée à l’intérieur des vasques.  
 
Baignoire à débordement pour l’expérience du spa chez soi 
La baignoire îlot à débordement en acrylique de 1800 x 900 mm est parfaite 
pour le plaisir du spa dans la salle de bains privée. Avec sa profondeur idéale 
et sa capacité de 2 personnes, elle est une agréable invitation à prendre un 
bain. Un appui-tête légèrement arrondi parachève ajoute au confort et au bien-
être. Une rigole biseautée empêche l’eau de stagner, et peut servir à ranger 
des accessoires de toilettes. Il s'agit d'une caractéristique supplémentaire 
pratique en matière de nettoyage, car l'eau reste dans le lavabo lorsque le 
robinet est ouvert. La baignoire est livrée au client entièrement préassemblée 
avec pieds et système de drainage, aucun accessoire supplémentaire n'est 
nécessaire.   
 
Packs WC assortis  
Des packs WC Bento Starck Box sont proposés assortis au design des 
appareils en céramique et des baignoires ; parmi eux, un modèle compact de 
seulement 480 mm de profondeur ainsi qu’une version avec HygieneFlush en 
570 mm.  La gamme comprend également une cuvette sur pied ainsi que des 
bidets assortis.  Grâce à des boutons-poussoirs intégrés, la lunette et l’abattant 
avec amortisseur de fermeture doux et silencieux peuvent être facilement et 
rapidement retirés pour être nettoyés.  
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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. La gamme de 
produits du fournisseur de salles de bains complètes 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 de haute qualité. 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 Philippe 
Starck 
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Le texte et les photos peuvent être téléchargés sous le lien suivant : 
https://dura-cloud.duravit.de/index.php/s/JWmNL8nzUs6Bzz5 
 
Contact presse internationale 
Le groupe Duravit est présent dans plus de 130 pays à travers le monde. Pour 
trouver le bon contact pour toute demande de presse régionale, veuillez consulter le 
site : www.duravit.com/presscontacts 
 
 
Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser à :  
 
Duravit Public Relations International 
Amélie Brübach 
Mail : amelie.bruebach@duravit.de 
Tel. : +49 7833 70-908 
 
Andrea Albrecht 
Mail : andrea.albrecht@duravit.de, 
Tel. : +49 7833 70-437 
www.duravit.fr  
 
PR International :  
Duravit AG, 78132 Hornberg, Mail : pr@duravit.de 
 


