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Vous aimerez
Corian®.
Avec lui, la vie
devient plaisir. 

DuPont™ Corian® est un mélange

de haute technologie combinant

matières naturelles, pigments et

polymères acryliques purs. 

Créé par DuPont voici plus

de 40 ans, il est le premier

matériau de revêtement massif

à avoir vu le jour. Aujourd'hui,

sa personnalité unique est

unanimement appréciée partout

dans le monde. Il convient

parfaitement pour un usage 

domestique ou commercial.

Quelle est la personnalité 

de Corian®?

Il est… coloré. Fun. Imaginatif.

Polyvalent. Stylé. Virtuellement

capable de tout. Bref, c'est un

plaisir à vivre au quotidien.
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COMPATIBLE

Corian® vous offre une vaste palette de 100 coloris. 

Nos couleurs sont élaborées de façon à s'harmoniser avec

les tissus, les finitions et les matériaux qui les entourent.

ÉVIERS ET LAVABOS INTÉGRÉS

Des éviers et lavabos en Corian® sont disponibles

dans une vaste gamme de tailles et de formes élégantes.

Assemblez-les sans joints apparents avec les plans

de cuisine et de salle de bain en Corian®.

POLYVALENT

Corian® peut prendre toutes les formes: il peut être 

découpé, collé, cintré, thermoformé, rainuré, sablé, 

détouré. Vous pouvez même le rétroéclairer pour créer 

de spectaculaires effets. Une liberté de conception illimitée!

RÉSOLU

Aucun autre matériau n'oppose une telle résistance aux taches.

Sa non-porosité empêche les germes de proliférer et les liquides,

les moisissures et les odeurs de s'y incruster.

FIDÈLE

Corian® reste à vos côtés, quels que soient les aléas de

votre existence. Il est facile à nettoyer et résiste aux taches.

Sa longévité est exceptionnelle et il peut même être rénové.

Voilà donc un souci en moins – profitez-en pour jouir

davantage de la vie!

FIABLE

Corian® est couvert par une garantie

limitée de 10 ans sur le produit. Si votre

installation en Corian® a été montée par

un membre du Corian® Quality Network,

c'est l'intégralité de votre installation

qui est garantie pendant 10 ans.

Pour plus d'informations sur la garantie,

veuillez contacter votre représentant local.
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Libérez votre imagination.
Une cuisine n'est qu'un espace vide. Jusqu'à ce que vous la meubliez de votre

imagination. C'est là une chose étonnamment simple à réaliser avec Corian®.

Il suffit de le découper, de le courber ou de le sculpter. D'en parer un mur ou

la face d'une armoire. Laissez votre imagination voguer au gré des multiples

coloris disponibles. Les règles sont abolies – seul compte votre plaisir.

Bienvenue en cuisine!
Grâce à Corian®, la cuisine devient une affaire de goût.
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Votre salle de bains doit être le miroir de votre personnalité.
Avec Corian®, vous pouvez faire en sorte que la pièce la plus intime de la maison 

soit votre reflet. Entourez-vous des couleurs et des textures que vous aimez pour éveiller

vos sens. Courbez Corian® pour en adoucir les formes. Mariez-le à la céramique, 

au métal, au bois, à la pierre ou au verre. Corian® est tellement facile à vivre que votre

salle de bains sera aussi le reflet de votre personnalité.

Bienvenue dans la salle de bains!
La vague montante de Corian®.
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* Plus que les tons clairs et texturés, les couleurs sombres et fortement pigmentées (marquées d'une astérisque *) trahissent les éraflures, la poussière et les traces d'usure ordinaire. 
Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces couleurs pour les applications où la surface est exposée à un usage intensif et à une multiplication des contacts
(pour les plans de travail par exemple), mais de les réserver pour celles où les contacts sont relativement légers ou pour créer des incrustations et des touches colorées. 
Pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la couleur de Corian® idéale pour votre application, veuillez contacter votre représentant DuPont™ Corian®.

** Les veinures de ces coloris peuvent présenter des variations d'intensité et renforcent la perception visuelle des joints.

Les nuances de la serie Illumination ont une translucidité soulignant tout le potentiel des jeux de lumière que permet Corian®.

Finitions possibles: mat, semi-brillant, brillant. D’autres épaisseurs et couleurs sont disponibles sur demande spéciale.  
Les dimensions standard sont nominales (12,3 mm).  Les couleurs illustrées peuvent présenter une variation par rapport aux échantillons réels.

L'ovale DuPont, Corian®, DuPont™ et The miracles of science™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de E.I du Pont de Nemours and Company ou de ses filiales.
© Copyright 2007 E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Creation & Production  –  Printed in Belgium  –  L-14056-01 (12.07)
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0800/962 116 (UK)

1800/553 252 (IRL)

0800/91 72 72 (F)

0800/1810018 (D)

0800/554614 (CH)

800/876750 (I)

0800/29 5833 (A)

0800/96 666 (B)

800/23079 (L)

901/120 089 (E)

0800/022 35 00 (NL)

++351 227 536 900 (Portugal)

++30 210 3418050 (Greece)

++46 31 57 68 00 
(Nordic Countries)

++7 495 797 2226 (Russia)

++380 50 310 79 19 
(Ukraine & Kazakhstan)

++40 31 62 04 111 
(Romania, Bulgaria & Serbia) 

++420 257 414 213 
(Czech republic, Slovakia 
& Hungary)

++420 257 414 213 
(Central & Eastern Europe)

++971 4 321 1530 
(Pakistan, Middle East, Africa,
Malta & Cyprus)

++90 212 340 0400 
(Turkey, Israel & Central Asia*)

* = Azerbaijan, Turkmenistan,
Uzbekistan et Kyrgyzstan

100Coloris Corian®

MONT BLANC

MACADAM

EBONY BLACK *BLACK QUARTZ *

AZURE *

LINEN

WHITE JASMINE

ABALONE DUSK

PLATINUM

ECLIPSE

CARIBBEAN

GRAY FIELDSTONE

TARRAGON

MINT ICE SEAGRASS

SPRUCE

BEACH GLASS

LIME ICESUMMER SKY *

ATLANTIS

MALACHITE

NOCTURNE *

CARGO

DOVE

GRAPE GREEN *

RAIN FOREST

NIGHT SKY *

SEASHELL CLAY

PINE

PEPPER IVORY

BLUE PEBBLE

LAVA ROCK **

OCEANIC

BLACKBERRY ICE *MARDI GRAS

PEARL GRAY

POMPEII RED *

CLAM SHELL **

SANDSTONE

MATTERHORN

STONE WASHED

STRAWBERRY ICE BLUEBERRY ICE

MARINE BLUE *

LILAC * GRAPHIC BLUE *

COBALT *

COFFEE BEAN * MIDNIGHT ANTHRACITE *

SHALE *

VENARO WHITE **

AURORA

SAHARA

SEQUOIA

PRIMROSE

AQUA

ADOBE * MEDITERRANEANTERRAMEDEA *

BURNT AMBERCOCOA BROWN *

PEWTER *ICE WHITE

SILVER BIRCH

PEACH

TUMBLED GLASS

FOSSIL

KILIMANJARO

MOJAVE BEIGE FIELDSTONE

VESUVIUS

MANDARIN *

SIENNA BROWN *

HOT * BOUGAINVILLEA *

ANTARCTICAGLACIER ICE

WHITECAP

VANILLA

FESTIVAL

AZTEC GOLD **

GRAVEL *

CANYON

RAFFIA

SUN *

SILT

GLACIER WHITE

BISQUE

BONE

BUTTER CREAM

SAND SONORA **

CAMEO WHITE

SAVANNAH

EVEREST

CLARET *




