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Philippe Starck
Gamme de poignées
Philippe Starck, la superstar
des années 90, ne s’est jamais
contenté de présenter des
plans de décoration intérieure.
Il a toujours conçu également
les meubles correspondants :
la chaise du Café Costes, un
exemple caractéristique, qui a
survécu entretemps à l’endroit
où elle était utilisée.
Des produits industriels fascinants voient le jour : articles
de bureau, bouteilles, couverts, bagages, couteaux,
ustensiles ménagers, vases,
tapis, brosses à dents. FSB ne
pouvait résister à la tentation
de demander à ce créateur de
concevoir cet article banal
entre tous : la poignée de
porte. Philippe Starck a accepté le pari et il nous a donné
des poignées et accessoires
reflétant le charme français.

Proposition de montage :

Béquille
1111
Aluminium naturel
A l’origine, on trouve les deux
gammes de poignées que
Philippe Starck ébaucha d’un
seul jet pour FSB au début
des années quatre-vingt-dix :
les séries PS1 et PS2. Si la
série PS1 est entre-temps
devenue un «classique» sous
la référence FSB 1191, nous
n’avons pas eu, alors même
que tous les dispositifs de
production étaient fin prêts,
la témérité de lancer la série
PS2. Qu’était-il advenu ?
La deuxième série de poignées
était constituée d’un cœur
d’aluminium enrobé de plastique injecté transparent et
coloré. Tardivement, mais à
temps encore, nous avons
commencé à songer à la
manière dont on pourrait recycler ce matériau composite. Le
souci écologique a triomphé
sur toute la ligne.
Ce n’est qu’en 2002 que, nous
souvenant de ce modèle, nous
avons jugé propice de demander à Philippe Starck de le remanier – en renonçant cette
fois au plastique. Le résultat :
une poignée de porte dotée
d’un caractère bien à elle. Du
Philippe Starck tout craché.
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Garniture de béquilles
Béquille
1111
Rosette
1707
Entrée de clé
1708

Garniture WC
Béquille
1111
Rosette
1707
Rosette WC droite 1708 4354
gauche 1708 5354

Garniture pour porte palière
Béquille femelle
1111
Rosette
1707
Entrée de clé
1708
Bouton de porte,
droite
2339 0406
gauche
2339 0506

Bouton de porte
Rosette WC
2339 ..06
04 droite | 05 gauche
Aluminium naturel
Illustration : droite
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04 droite | 05 gauche
Aluminium naturel
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8 mm ∆-hole
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1708 ..54
43 droite | 53 gauche
Aluminium naturel
Illustration : droite
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Béquille
1 191
Aluminium naturel
Si l’on observe le design de
cette béquille sans la plaque
on pourrait faire remarquer
ironiquement que Philippe
Starck a décidé de prendre
ce secteur d’activité par les
cornes. Et pourtant, une fois
fixées sur la plaque, ces cornes se transforment en poignées de portes fonctionnelles
et absolument idéales : la béquille peut être saisie à plusieurs hauteurs. Le pouce, l’index et la paume trouvent un
appui optimal. Offrant un bon
contact et un volume de prise
suffisant.
Avec cette béquille FSB propose une alternative aux formes
symétriques comme cercle, le
triangle et le rectangle. La garniture offre un contraste visuel
avec la porte rectangulaire,
sans toutefois présenter un caractère trop dominant. La plaque est en aluminium argenté
mat, tandis que la béquille est
polie. Les deux éléments sont
en aluminium de très haute
qualité.

Garniture de béquilles
1191 | 1491
7691 16 droite
7691 19 gauche

Garniture WC
1191 | 1491 4354 droite
1191 | 1491 5354 gauche

Garniture pour porte palière
1191 | 1491 | 1991 43 droite
1191 | 1491 | 1991 53 gauche
7691 17 droite
7691 20 gauche

Plaque de porte
Bouton sur plaque
1491
Aluminium naturel
72 mm

39,5
47

185
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1991 ..
43 droite | 53 gauche
Aluminium naturel
72 mm
Illustartion : droite
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Pour la conception du bouton
de porte, Philippe Starck a
repris la forme de la goutte
d’eau, un concept qu’il a décliné fréquemment dans diverses productions. Pour répondre à sa fonction, sa «goutte
d’eau» ne tombe pas, mais
s’élève légèrement en suivant
la forme de la plaque.

Ce bouton tient bien en main
et se combine harmonieusement avec la béquille.
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Trous de clés

BB CH PZ

OZ

Poignée de fenêtre
Bouton de meuble
33,5

67

3439
Aluminium naturel

89

132

43

14

Poignée de fenêtre avec
clippage à billes
Tourillons de fixation Ø 10 mm
Entraxe de fixation 43 mm
Carré ∆ de 7 mm
Avancement du carré 30 mm

Gütezeichen
Rastoliven

3632

33

40

04 droite | 05 gauche
Aluminium naturel
Acier inoxydable

27

Illustration : droite
Vis filetée M4 x 30 mm

Le bouton de meuble est en
harmonie avec le style du
bouton de porte. C’est le plus
petit objet jamais conçu par
Philippe Starck et il est rapidement devenu un «objet de
culte». Entre-temps le marché
fourmille de plagiats.

Alors, faites attention!
Un «Starck authentique» vaut
son prix : il est asymétrique et
indique la gauche ou la droite.
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