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La réception

HÔTEL NORDIC LIGHT, STOCKHOLM, SUÈDE. DESIGN SJÖÖ FABRIKS.
COMPTOIR DE RÉCEPTION EN CORIAN® CAMEO WHITE.

HÔTEL MÖVENPICK, OBERURSEL, ALLEMAGNE. TROIS COMPTOIRS
DE RÉCEPTION EN CORIAN® RAIN FOREST ET EN BOIS.

ENTRÉE DE L’ HÔTEL LAGUNA PALACE, MESTRE, ITALIE.  
DESIGN STUDIO MARCO PIVA.

Les architectes qui conçoivent des hôtels rivalisent

d'ingéniosité pour marier tradition et technologie,

en alliant le charme du passé aux exigences de 

la vie moderne et en déployant un éventail de

services – restaurants, bars, salles de remise en

forme, piscine, boutiques, salon de coiffure –

destinés à combler les moindres désirs du client.   

Le visiteur choisit aujourd'hui l'hôtel capable de 

lui offrir le confort sous toutes ses formes. Matériau

massif, Corian® est composé de minéraux naturels

et présente des qualités esthétiques et fonctionnelles

particulièrement appréciées dans le milieu hôtelier.

S'il séduit par sa propreté et sa fonctionnalité, 

son style et sa souplesse conceptuelle, Corian®

prend aussi une dimension supplémentaire 

quand il est associé à d'autres matériaux pour

donner une âme à un établissement hôtelier et 

y créer une atmosphère unique. Corian® crée un

environnement subtil et personnalisé où élégance

et confort sont omniprésents.

À GAUCHE  HÔTEL LAGUNA PALACE, MESTRE, ITALIE. DESIGN STUDIO MARCO PIVA.





La chambre

Aménagée avec goût et agrémentée de détails

pertinents, la chambre s’érige en havre de sérénité

pour le voyageur. Modulant la modernité 

de l'espace par son caractère contemporain et

confortable, Corian® marque de son empreinte 

le cadre du séjour de votre client.  

Ici, une table de nuit profile ses contours nets et

épurés; là, une étagère design épouse avec goût 

les contours d'un angle serré; là encore, la tablette

du bureau accueille l’ordinateur portable comme 

le plateau du service d’étage.

"TABLESTORE", LONDRES, ROYAUME-UNI. DESIGN ADRIAN WRIGHT.
COLLECTION BRILLIANT SLAB EN CORIAN® GLACIER WHITE.

ÉTAGÈRE DE RANGEMENT POUR BAGAGES EN CORIAN® CANYON.

TABLE DE NUIT EN CORIAN® NOCTURNE.

À GAUCHE  HÔTEL BENTLEY, NEW YORK, USA. DESIGN GOODMAN CHARLTON INC.





La salle de bains

Quant à la salle de bains, la douceur et la chaleur 

de Corian® en font une oasis de bien-être où 

il fait bon se ressourcer.   

Décliné en couleurs douces et apaisantes, ou 

au contraire choisi dans une nuance contrastée 

et tonique, l'habillage de baignoire en Corian®,

coordonné au plan de toilette et au porte-savon,

contribue à évacuer les tensions physiques 

de la journée.  

Sur le plan fonctionnel, Corian® garantit une

hygiène irréprochable. Ses éléments massifs et 

non poreux s'assemblent sans joints perceptibles,

créant ainsi des lavabos intégrés et des plans-

vasques d'une pièce, simples et faciles à nettoyer 

et à entretenir.  

"THE HOTEL", LUCERNE, SUISSE. DESIGN JEAN NOUVEL. PLAN DE 
TOILETTE ET VASQUE D'UN SEUL TENANT EN CORIAN® GLACIER WHITE.

NOVOTEL, ROTTERDAM, PAYS-BAS.  
PLAN-VASQUE "TOUT EN UN" EN CORIAN® PYRENEES.

HÔTEL RADISSON SAS ROYAL VIKING, STOCKHOLM, SUÈDE. 
DESIGN SNICKARBOLAGET. PLAN DE TOILETTE ET LAVABO 
EN CORIAN® CAMEO WHITE ET CORIAN® GRAY FIELDSTONE.

À GAUCHE  PLAN DE TOILETTE ET VASQUE INTÉGRÉE EN CORIAN® GLACIER WHITE ET CORIAN® GRAVEL. DESIGN RENAUD HEYMANS.





La salle de bains 

Mais Corian® a dans son jeu d'autres atouts que la

simple fonctionnalité. Qu'il se décline façon zen 

ou qu'il affiche un tempérament résolument

sophistiqué, il excelle à satisfaire les goûts les plus

éclectiques. Façonnable à volonté, habillant parois

de douche avec porte-savon intégré, ou moulé 

en plans-vasques mariant design et originalité,

Corian® autorise toutes les audaces, y compris 

les plus fonctionnelles.  

Sa palette de coloris offre des possibilités infinies 

et sa modularité, conjuguée à son mode

d'assemblage sans joints perceptibles, vous permet

de créer des formes aux lignes pures, s'harmonisant

avec telle robinetterie contemporaine ou tel autre

détail design.   

Se mariant idéalement avec le bois, l'inox ou 

le verre, Corian® crée des ensembles originaux.  

Que l'on opte pour le coup de fouet revitalisant

d'une douche ou pour le délassement d'un bain,

Corian® et les formes qu'il permet de façonner 

procurent une expérience inoubliable.  

À GAUCHE  PLAN DE TOILETTE ET VASQUE EN CORIAN® VANILLA. DESIGN MASSIMO FUCCI.

"ECLETTICO PLUS", ITALIE. DESIGN F. GECHELE, MAKRO DESIGN.
HABILLAGE DE BAIGNOIRE EN CORIAN® NOCTURNE.

LAVABO "ZEN", MILAN, ITALIE. DESIGN MASSIMO FUCCI.  
VASQUE EN CORIAN® NOCTURNE ET CORIAN® BONE.

PAROIS DE DOUCHE INTÉGRALES AVEC ÉTAGÈRES INCORPORÉES.
DESIGN CHARLES ZÄCH.





Le bar et le restaurant

Idéal pour un déjeuner rapide et léger, le buffet

accueille les convives à son comptoir en Corian®.

Bacs à couverts intégrés, espace de réfrigération : 

le matériau se plie à toutes les fonctionnalités sans

jamais se départir de sa fraîcheur. Le restaurant

gastronomique où les tables sont revêtues de

Corian® satisfait les adeptes les plus exigeants de

l'esthétique et de l'hygiène combinées.

En arrière-fond, la lumière tamisée du bar invite 

à la détente. Dans une ambiance chaleureuse 

et feutrée, le comptoir en Corian® joue l'audace 

des couleurs à l'image des cocktails qu'y prépare 

le barman. Bavardages, confidences ou derniers

détails d'une négociation, le monde se fait et 

se refait aux détours de ce comptoir ou autour 

des tables basses en Corian®. Et rien – ni verre

renversé, ni cigarette oubliée – ne réussira à entamer 

sa beauté et son élégance.

À GAUCHE  HÔTEL CASTELL, ZUOZ, SUISSE. DESIGN GABRIELE HÄCHLER ET PIPILOTTI RIST. 
BAR ET RETOMBÉE DE FAÇADE FAÇONNÉS D'UN SEUL TENANT EN CORIAN® HOT.

"SIDE HOTEL", HAMBOURG, ALLEMAGNE. DESIGN MATTEO THUN 
ET BOB WILSON. VUE D'ENSEMBLE DU BAR À SUSHI ET 
DE SON COMPTOIR EN CORIAN® SEAGRASS.

BUFFET EN CORIAN® GLACIER WHITE.

HÔTEL DEVI GAHR, RAJASTHAN, INDE.  
DESIGN GAUTAM BHATIA ET NAVEEN GUPTA.



La magie Corian® opère en tous lieux

Que ce soit à l'espace fitness ou dans l'espace 

design de la boutique "Prestige", Corian® est partout

mis à l'honneur. Sa modularité, sa souplesse

conceptuelle et sa classe naturelle l'autorisent à

réaliser les applications les plus diverses. 

Tables de réunion, vitrines et présentoirs, sanitaires

publics, salons de beauté et de coiffure, tout est 

mis en œuvre pour offrir au client une ambiance

chaleureuse et de détente.  

La magie Corian® opère en tous lieux. Par petites

touches, omniprésente, elle l'accompagne partout

au fil de son séjour, lui facilitant la vie, 

contribuant à son bien-être, créant un décor raffiné

et répondant à ses moindres souhaits.  

ST. ANDREW'S BAY GOLF RESORT, ST. ANDREW'S, ÉCOSSE.  
DESIGN PARR & CO. TOILETTES ÉQUIPÉES D'UN PLAN-VASQUES 
EN CORIAN® RAIN FOREST, EVERGREEN ET GLACIER WHITE.

CENTRE D'ESTHÉTIQUE, LONDRES, ROYAUME-UNI.  
DESIGN DAVID CHIPPERFIELD. PAROIS MURALES, LAVABOS 
ET MOBILIER EN CORIAN® GLACIER WHITE.

TABLE DE CONFÉRENCE INTÉGRALEMENT COMPOSÉE DE 
CORIAN® CAMEO WHITE, TOKYO. DESIGN RENA DUMAS.

BOUTIQUE SALVATORE FERRAGAMO, VENISE, ITALIE.  
DESIGN MICHAEL GABELLINI ARCHITECTS.  
ÉTAGÈRES EN CORIAN® GLACIER WHITE.



Fabrication exclusive de DuPont, Corian® est 

un matériau massif composé de minéraux naturels, 

de pigments colorés et de résine acrylique.  

Ses plus de 30 années de présence dans l'hôtellerie

se justifient par les excellents avantages qu'il offre.

Une infinité de possibilités conceptuelles:

La thermoformabilité de Corian® et sa gamme de

plus de 100 coloris offrent des possibilités concep-

tuelles inaccessibles avec des matériaux naturels.

D'un design classique ou moderne, traditionnel ou

exclusif, il se fond dans tous les environnements et

se marie parfaitement avec d'autres matériaux.

Hygiénique et facile à nettoyer:

Les vasques intégrées sans joints perceptibles 

et l'arrondi des angles évitent l'accumulation 

de poussières et d'humidité, garantissant ainsi 

une hygiène parfaite. Les installations en Corian®

sont très faciles et rapides à nettoyer au moyen 

des produits d'entretien courants.

Un investissement durable et rentable:

Non poreux et résistant aux taches, Corian® ne 

se délamine pas. Les éraflures et les brûlures de

cigarette s'enlèvent aisément. En cas de dégâts, il

peut être réparé sur site, minimisant ainsi les temps

de réparation et d'indisponibilité de la chambre.

La garantie DuPont:

Toutes les installations montées par un membre 

du Quality Network de DuPont sont couvertes par

une garantie limitée de 10 ans à l'installation et 

par la garantie DuPont de 10 ans sur le produit.

Corian® - On revient toujours vers ce qui 

nous a séduit.

Les avantages de Corian®
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Corian® est une marque déposée de E.I du Pont de Nemours and Company.

Seul DuPont fabrique le Corian®. © Copyright 2003 par DuPont de Nemours International.

Creation & Production – Imprimé en Belgique – L-12885-01 (03.03)

www.corian.com

✆ 0800/917272 (F), 0800/96666 (B), 800/554614 (CH)

Pour en savoir plus sur notre nouveau matériau DuPontTM Zodiaq®, visitez :

www.zodiaq.com




