


STARCK
Le maître du design

Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, sa détermination à changer le monde, sa vigilance précoce pour les implications 
écologiques, son amour des idées, son souci de défendre l’intelligence de l’utile - et l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique 
en création iconique. Des produits de notre quotidien tels des meubles ou un presse-citron en passant par des méga yachts révolutionnaires, 
des éoliennes individuelles, des vélos à assistance électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques et 
intensément vivants.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive d’une planète plus juste, et crée 
des lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être « bons » avant d’être beaux.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des « milieux de nulle part ».

www.starck.com

Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et architecte.



« Cette collaboration avec Starck fut une expérience nouvelle et unique pour moi. Il est impossible de traduire avec 
des mots l’énergie et la passion de Starck pour le design, tout comme sa personnalité, qui fait qu’il vous communique 
naturellement cette énergie et cette passion. Vous ne pouvez qu’adhérer et être embarqué par sa vision. Les idées 
de Philippe Starck fusent, abondent et il a immédiatement compris le processus de fabrication des sols floqués 
Flotex et leurs marchés. Le challenge pour moi a été d’accompagner ce flot créatif et de l’ériger en collection, sans 
compromettre la véritable essence du travail créatif de Starck. Nous y sommes parvenus et j’espère que vous pourrez 
en mesurer toute l’étendue en découvrant cette collection de revêtements de sol unique FLOTEX BY STARCK.»

Jason HOLMES
Design manager revêtements de sol textiles Forbo Flooring Systems
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Conçu par Philippe Starck en 1994 et produit à l’origine en aluminium moulé sous pression, le butoir de porte Dédé est une figure sculpturale 
qui donne vie à l’un des nombreux personnages anthropomorphes typiques de l’imagerie poétique du créateur Français. Un monde inconscient 
transformé en objet expressif et fonctionnel.
«Philippe Starck est un exemple vivant de mon rêve: le design, le design réel, est toujours très chargé de l’innovation vers le monde de la 
fabrication et du commerce apportant des résultats qui n’ont plus besoin d’être justifiés uniquement sur le plan technologique ou sur le 
marché.»

La ré-édition de Dédé est composée de résine thermoplastique et est disponible en trois versions: noir, rose et avec une finition PVD métal 
brun. Exemple parfait de l’univers créatif de Starck, Dédé est un objet capable de surprendre, de véhiculer des émotions et de rappeler des 
souvenirs. Une forme évocatrice devient un compagnon familier de tous les jours, une présence puissante dans l’environnement domestique.
«Dédé attend. Pour la vie? Pour l’amour?
Pendant qu’il attend, il envisage d’ouvrir ou de fermer la porte. Comme moi.»
Philippe Starck

Alberto Ales

www.starck.com


