Les coloris de Corian®
pour les plans de cuisine
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10 Ans de Garantie de DuPont

Matériau massif original fabriqué exclusivement

Pour parachever votre plan en Corian®,

par DuPont, Corian® offre toute liberté pour créer

personnalisez-le en l'ornant de dosserets et

des décors intérieurs inspirés. En cuisine, les plans

d'incrustations ou en optant pour un traitement

de travail en Corian se moulent sans rupture en

de chant qui vous distingue.

®

éviers assortis, éliminant ainsi les joints où saletés,
bactéries et moisissures risqueraient de s'accumuler.

Grâce à sa souplesse sans limite, à ses couleurs
et à sa rénovabilité, Corian® met la beauté,

dans la gamme choisie et coordonnés à votre plan

la commodité et l'imagination à l'honneur dans

de cuisine, sont à votre disposition.

votre intérieur.
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Plusieurs modèles d'éviers intégrables, sélectionnés
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inspirées, à sa durabilité, à sa résistance aux tâches

Les coloris de Corian® pour les plans de cuisine
Corian® offre une vaste palette de coloris
pour les plans de travail et les éviers, qui
complète harmonieusement la gamme des
matériaux aujourd'hui mis en œuvre dans

les cuisines modernes. Corian® permet la création
de cuisines à la fois harmonieuses, superbes et
tellement simples à utiliser et à vivre !

Pour découvrir comment Corian® peut améliorer votre style de vie
et mettre en valeur vos idées de design, demandez la brochure “Corian® Home”
ou contactez un revendeur Corian® installé près de chez vous.
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** Les veinures de ces coloris peuvent présenter des variations d'intensité et renforcent la perception visuelle des joints.
** Ice White est une nuance d'une translucidité soulignant tout le potentiel des jeux de lumière que permet Corian®.
Les couleurs illustrées sur cette page ne sont représentées qu'à titre de référence.
Il est possible que de légères différences se marquent entre les teintes imprimées sur cette page et les nuances du matériau réel.
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