
CORIAN® DANS VOTRE CUISINE

Concrétisez vos envies de design avec Corian® Solid Surface.

SUR MESURE
La différence réside dans les 
petits détails : Corian® Solid 
Surface est votre partenaire 
de prédilection pour créer un 
espace unique et personnalisé. 
Habillez votre plan de cuisson 
et votre hotte d’une de nos 
luxueuses esthétiques afin 
de créer un îlot de cuisine où 
les éléments fonctionnels 
accaparent l’attention.

INTEMPOREL
Corian® Solid Surface est conçu 

pour durer. Après des années 
d’utilisation, un simple ponçage 
suffit à restaurer la finition et la 

beauté d’origine du matériau.

ÉVIERS
Lorsque vous intégrez un évier 
en Corian® dans votre cuisine 
vous donnez à votre plan une 
attractivité et une performance 
haut de gamme.

SOLUTIONS 
INTELLIGENTES

La polyvalence de conception de Corian® Solid Surface 
offre une variété de solutions intelligentes parfaitement 

adaptées à votre cuisine. Facile à transformer et sans 
joint perceptible, le matériau peut être utilisé pour 
créer des éviers et des plans de travail intégrant des 

égouttoirs et des range-couverts amovibles. Par ailleurs, 
vous pouvez aussi l’équiper avec Corian® Charging 

Surface, une technologie qui permet aux utilisateurs de 
charger leurs smartphones et leurs tablettes sans fil.

DESIGN
Quelle que soit la taille de votre 
cuisine, Corian® Solid Surface 
confère à votre espace  
une élégance sophistiquée  
et un charme irrésistible.  
La perpendicularité parfaite  
de votre plan de travail inspire 
une sensation d’équilibre.

La texture et la couleur intense du bois récupéré s’harmonisent parfaitement 
avec la surface grainée foncée du plan de travail en Corian® Solid Surface 

coloris Lava Rock qui intègre un évier Corian® Sparkling sans joint.
Une élégante maison urbaine arbore un style contemporain avec un îlot 
de cuisine aux reflets éclatants en Corian® Solid Surface Glacier White.

Un îlot de cuisine en Corian® Solid Surface Neutral Concrete sublime 
l’espace central de la pièce grâce à un design harmonieux.

Un plan de travail et le contour de hotte en Corian® Solid Surface 
Deep Night Sky font forte impression.

UNIQUE
Pour créer la cuisine de vos rêves, 

choisissez la forme et la couleur 
de votre évier, puis déterminez 

l’emplacement des rainures 
de l’égouttoir, du dosseret à 

congé et du plan de cuisson. 
Corian® Solid Surface - matériau 
performant et facile à nettoyer - 

allie l’esthétisme au confort.

Durables et non poreux, les éviers Corian® sont 
faciles à entretenir. Choisissez parmi une vaste 
gamme et styles d’éviers, chacun exprimant la grande 
polyvalence du matériau. Ils peuvent être installés 
individuellement ou en combiné selon les exigences 
esthétiques et pratiques de votre cuisine.

Les éviers Corian® aux formes fluides, disponibles dans une riche palette 
de coloris, apportent une touche design même aux cuisines les plus 
simples.

Innovant par nature, le matériau Corian® Solid Surface offre une variété 
de solutions intelligentes parfaitement adaptées à votre cuisine.

Corian® Design, considère que le client est à l’origine de chaque décision, c’est pourquoi il a 
adopté le slogan « Make Your Space ». La cuisine est l’un des principaux espaces où les produits 
Corian® ont su se forger une renommée mondiale et prospérer, en alliant de façon unique la 
performance des matériaux, la polyvalence de conception, une esthétique captivante et un 
service des plus efficaces.
Créez des plans de travail qui s’accordent harmonieusement aux éviers et aux crédences. Ou 
alors créez un espace cuisine qui allie le confort au bien-être pour s’adapter à votre style de vie. 
Corian® Design a compris que votre cuisine est avant tout un espace de vie.

Plan de travail, crédence et étagère en Corian® Solid Surface Dune Prima ; évier Corian® Sweet ; dessus de table en Corian® 
Solid Surface Deep Nocturne.

312487_Kitchen brochure_EXE_MULTI.indd   1-4312487_Kitchen brochure_EXE_MULTI.indd   1-4 13/05/19   09:14

USER
LOGO KPLAST



CORIAN® DANS VOTRE CUISINE
Concrétisez vos envies de design avec Corian® Solid Surface.

Pour en savoir plus sur Corian® Solid Surface 
et sur les éviers Corian®, 
consultez www.corian.fr 

ou appelez le 0800 91 72 72

Pour trouver un revendeur ‘Home Design Partner’  
en France, allez sur : 

www.corian.fr/-find-a-dealer-

STYLES DE CHANTS
Le matériau Corian® Solid Surface peut facilement être mis en forme et sculpté, ce qui permet de créer 
une grande variété de chants raffinés, qu’il s’agisse de simples chants droits ou de chants biseautés, 
fuyants, ou massif, comme sur les photos ci-dessous.

AUTRES OPTIONS
Pour peaufiner votre plan de travail en Corian® Solid Surface et créer un look vraiment sur mesure, vous 
pouvez ajouter une touche personnelle comme des dosserets à congé, des repose-plats en acier inoxydable 
et des rainures d’égouttoir.

COLORIS
Corian® Solid Surface est disponible dans un grand choix de coloris modernes et élégants. De la pureté 
d’un blanc uni à des effets veinés en passant par les esthétiques intensément sombres de la collection 
Deep Colour®, Corian® Design offre une riche palette de coloris spécialement conçus pour résister à une 
utilisation intensive du plan de travail.

Palette de coloris Corian® Solid Surface pour la cuisine

Voici une sélection de coloris Corian® Solid Surface pour la cuisine. Explorez un plus grand choix de coloris et d’esthétiques sur www.
corian.fr et profitez de la liberté de création qui vous est offerte pour assortir les formes, les textures et les effets spécifiques qui sublimeront 
votre design. Veuillez noter que notre gamme de coloris Corian® Solid Surface peut contenir des teintes fortement pigmentées, avec des 
veines aléatoires et des pigments réfléchissants. Les échantillons présentés ici peuvent ne pas représenter toutes ces nuances.
Consultez notre outil de sélection de coloris en ligne ou demandez plus d’informations sur www.corian.fr

UTILISATION ET ENTRETIEN
Corian® Solid Surface est un matériau non poreux, résistant aux taches, homogène, durable et réparable. 
Il est par défaut facile à nettoyer, à entretenir et à utiliser. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon 
en microfibres humide avec un produit de nettoyage classique pour la cuisine. Vous trouverez plus 
d’informations dans le Guide d’utilisation et d’entretien fourni par le poseur Corian® Solid Surface.

RÉPARABLE
La plupart des dommages, dont les forts impacts, les dommages liés à l’excès de chaleur ou à certains 
produits chimiques, peuvent généralement être réparés sur site pour restaurer l’intégrité de la surface et 
retrouver l’aspect d’origine.

LE CORIAN® QUALITY NETWORK
Le Corian® Quality Network vise à garantir la plus grande satisfaction client quant à l’installation 
de Corian® Solid Surface. Les membres du Corian® Quality Network s’engagent à faire en sorte que 
chaque client reçoive le produit de la plus haute qualité et le meilleur service possible.

LE PROGRAMME DE GARANTIE
Il existe deux niveaux de protection de garantie pour Corian® Solid Surface : au niveau du produit et 
au niveau de l’installation. La garantie produit est standard pour tous les produits Corian® et assure 
qu’ils seront dépourvus de défauts de fabrication sur une période de 10 ans après l’achat.

Une couverture plus étendue, la Garantie limitée à l’installation de 10 ans ne s’applique que si la 
fabrication et l’installation sont effectuées par un Industrial Partner du Corian® Quality Network. 
Cette Garantie limitée à l’installation étend la garantie produit et assure que la fabrication et 
l’installation des produits finis Corian® seront exemptes de défauts.POUR EN SAVOIR PLUS SUR CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign         Instagram.com/CorianDesign          Linkedin.com/company/corian-design

Pinterest.com/coriandesign         Twitter.com/CorianDesign         Youtube.com/CorianDesign

GRAY ONYX

GRAYLITE

ELEGANT GRAY

DUNE PRIMA

DEEP NIGHT SKY

GLACIER WHITE

NIMBUS PRIMA

NEUTRAL CONCRETECAMEO WHITE

LIMESTONE PRIMA

LAVA ROCKDOVE

L’élégant coloris Corian® Solid Surface Clam Shell utilisé pour la crédence et le plan de travail avec un évier Corian® Smooth 
s’harmonise avec la géométrie linéaire de la cuisine.

DuPont™, Corian®, le logo de Corian® Design, et Make your Space™ sont des marques commerciales, déposées ou des œuvres soumises à droits d’auteur  
d’DuPont Specialty Products USA, LLC ou de ses sociétés affiliées. Copyright© 2019 DuPont Specialty Products USA, LLC ou de ses sociétés affiliées, tous droits réservés
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