
 
 
 
 
 

COLLECTION TITANIUM 
RÉSOUDRE LE PARADOXE ENTRE RÉSISTANCE ULTIME ET LÉGÈRETÉ EXTRÊME 

 
 
« L’un des axes les plus fondamentaux de notre évolution est la dématérialisation. » Ph.S 
 
Philippe Starck, fervent partisan de la dématérialisation, considère que le meilleur de la production 
humaine tend toujours vers le minimalisme : moins il y a de matériau, plus le produit s’humanise. Depuis 
1996, Philippe Starck conçoit les lunettes Starck Biotech Paris : ergonomiques, « bioniques » et 
révolutionnaires dotée de technologies brevetées uniques inspirées de la perfection de la nature et des 
articulations biomécaniques du corps humain. 
 
Au coeur de la philosophie de Starck Biotech Paris se trouve le Bionisme, à la croisée de la technologie et 
de l’humanité, un concept s’inspirant de l’organique pour créer des technologies mieux adaptées à 
l’humain. « Plus on se rapproche du corps humain, moins on peut mentir, moins on peut utiliser de matière. 
Nous ne pouvons aller qu'au minimum pour atteindre l'élégance de l'intelligence." Ph.S 
 
Avec la COLLECTION TITANIUM (S/S 2021), Starck Biotech Paris associe ses deux articulations 
brevetées ultra performantes, BIOLINK® et SPHERE®, à un matériau high-tech : le titane. Un matériau 
ultra résistant et ultra léger qui permet d’augmenter la qualité en réduisant la quantité de matière. 
 
 
 
BIOLINK COLLECTION 
 
BIOLINK®, l’articulation biomécanique brevetée historique de Starck, s’inspire de la micro-clavicule 
humaine. Tout comme l'épaule, il partage la même liberté de mouvement multidirectionnelle à 360 °, 
garantissant un maximum de confort et de flexibilité. 
 
Pour la COLLECTION TITANIUM, les nouveaux modèles mettent en valeur la recherche permanente pour 
des matériaux toujours plus innovants. Le titane des nouveaux modèles BIOLINK® est fabriqué au Japon ; 
une garantie supplémentaire d'une élégance minimaliste inégalée et de la plus haute qualité et d'une 
élégance minimaliste inégalée. 
 
 
SPHERE COLLECTION 
 
Lancé en novembre 2019, SPHERE® est une nouvelle articulation révolutionnaire et exclusive, composée 
de billes d'acier de 0,07 g reliant des branches en titane ultrafines et une face avant injectée en polymère 
exclusif high-tech Gravity Evo®. Grâce à sa conception minimaliste, sans vis ni soudure, la technologie 
SPHERE® permet une liberté de mouvement organique et une légèreté unique - chaque monture pèse 
moins de 15 grammes. 
 
Pour cette nouvelle COLLECTION TITANIUM, l'innovation réside dans l'articulation placée sur les 
branches, pouvant ainsi ouvrir de nouvelles perspectives en terme de légèreté permettant l'utilisation 
inédite d'une structure en titane ultramince. 
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SH2055T 

 

The Made in Japan SH2055T is a quintessential Starck rectangle 
style presenting milled rims in titanium, handmade acetate 
temples and the gyroscopic nose pads system. 
It also features the exclusive Biolink® hinge technology. 
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SH3065 

 

The SH3065 is an easy-to-wear handmade acetate model. The 
unique geometry of the nose pads allows a universal fitting for all 
type of faces. 
It also features the exclusive Biolink® hinge technology 
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SH3074 

 

The SH3074 is a classical panthos model with a vintage keyhole 
bridge. The injected front in high-tech Gravity Evo® is paired with 
handmade acetate temples. 360° flexibility thanks to the Biolink® 
hinge technology. 
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 SH1043X  

 

Exclusive new size 58 on all-time  best seller  SH1043X 
The models is a full rim rectangular shape with a single bridge. 
It also features the exclusive Biolink® hinge technology allowing 
a 360° movement and flexibility. 
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SH3030 

 

The SH3030  is Starck rectangle style in high tech Gravity Evo® 
displaying new black top on translucent colors. 
The model also presents the patented Biolink ® hinge for 
maximum comfort and flexibility. 
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SH2053T 

 

The SH2053T presents a made in Italy titanium front paired with 
injected temples that show a new SPHERE hinge version. The 
ultrathin titanium structure allows a unique lightness achieving 
the weight of 14 grams and features the gyroscopic nose pads for 
a multidirectional movement of the pad. 
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SH3072 

 

The SH3072 is a vintage inspired style, showcasing an ultra-thin 
titanium structure paired with injected brows. 
It features our new exclusive articulation Sphere with no screw 
nor soldering. 
The ultrathin twisted titanium temples provide both flexibility and 
perfect fit.  
In addition, it also presents the gyroscopic nose pads system. 

  
 


