
DuPont™ Corian®

la collection d’éviers et de vasques

Une gamme CORIan® standaRd assOCIant beaUté, 

fOnCtIOnalIté et teChnOlOgIe



DuPont™ Corian®

la collection d’éviers et de vasques



Laissez votre imagination voguer au fil de l’eau...

ImagInez Une CUIsIne, Une salle de baIns Où COUleURs et textURes se 

maRIeRaIent sans aUCUne RUptURe. Où plans, évIeRs et vasqUes se ChangeRaIent

en d’élégantes CasCades aUx COURbes pURes et OndOyantes

Ne serait-ce pas fabuleux de pouvoir concevoir un tel havre de sérénité ? Vous pouvez lui donner 
vie grâce à Corian®. Il vous suffit d’opter pour des éviers et des lavabos en Corian®, intégrés sans 
joints à vos plans de cuisine et de toilette et façonnés dans le même matériau. Le résultat est 
sensationnel au regard, et l’aspect pratique est tout aussi impressionnant. La nature non poreuse 
du Corian® élimine joints et interstices béants. Fini de gaspiller votre temps précieux à maudire 
taches, saletés, microbes et moisissures ! Votre temps, vous le consacrerez désormais à des choses 
plus créatives que la corvée du nettoyage. La faculté de créer une surface continue en Corian®, 
qui intègre les éviers ou les vasques, constitue l’un des avantages majeurs de ce matériau. Les 
techniques de montage éliminent les interstices où risquent de s’incruster l’eau et la saleté, ce qui 
en minimise le nettoyage et l’entretien. La facilité d’installation de vasques simples, ou multiples 
permet de créer des espaces répondant aux critères de praticité et de polyvalence les plus exigeants 
tout en mettant en exergue des valeurs à la fois émotionnelles, individuelles et esthétiques.

A gauche : cuisine Board avec plan de travail et évier intégré en DuPont™ Corian® ; design Pietro Arosio, photo courtesy 
de Snaidero. Dans cette réalisation, l’évier est fabriqué en DuPont™ Corian® et ne fait pas partie de la gamme standard. 
Cette image est un exemple des vastes applications possibles dans le domaine des cuves et vasques avec DuPont™ Corian®. 
Ci-dessus : cuisine Tamos de Leicht Küchen avec plan de travail en DuPont™ Corian® et évier Mixa (corps en Corian® et 
fond en inox); design Interior Leicht ; photo courtesy de Leicht Küchen
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Un choix bien pensé de quinze éviers et quatre vasques préformés, disponibles dans une grande variété de coloris, 
dimensions, formes et configurations. D’autres formes avec des angles plus doux, plus arrondis, sont également 
disponibles. 
À gauche : l’élégant modèle carré 965 mesure 451 mm x 451 mm. Photo : Leo Torri pour DuPont™ Corian®

Formes d’avenir

mIseR sUR l’avenIR aveC CORIan®

C’est s’appUyeR sUR la sagesse de l’expeRIenCe

Choisir Corian® pour votre salle de bain et votre cuisine, c’est une garantie de satisfaction 
pour l’avenir. Que vous choisissiez parmi les nombreux modèles standard d’éviers et de vasques 
en Corian®, ou que vous préfériez une création complète sur mesure, le produit s’intègrera 
parfaitement à un plan en Corian® pour créer un élément unique dont la surface veloutée ne 
présente aucun joint apparent, et donc aucun creux ou aspérité où la saleté pourrait se loger. 
Les modèles standard sont disponibles dans quatre tons unis, tandis que les créations peuvent 
se fabriquer dans n’importe quelle couleur de la palette. À moins que vous ne préféreriez 
l’option Mixa Sink : un corps en Corian® et une base en inox. Toute une gamme d’accessoires, 
accompagnée de recommandations détaillées d’utilisation et d’entretien ainsi qu’une garantie 
pour tous les produits DuPont™ Corian® (sous réserve d’avoir été fournis par notre réseau de 
transformateurs agréés), viennent compléter ces offres.
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Petits éviers monoPetits éviers mono

seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

802 809857 967

297 mm

154 mm141 mm

348 mm

174 mm

202 mm

152 mm

*

140 mm 155 mm

350 mm

401 mm

147 mm

160 mm

211 mm

*

306 mm

452 mm

226 mm

256 mm

*

402 mm

109 mm 123 mm

318 mm

167 mm 181 mm

184 mm

318 mm

368 mm

267 mm

*
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Grands éviers mono Grands éviers mono

seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

871 881804 805

448 mm

399 mm

131 mm

448 mm

*

399 mm

208 mm 222 mm

449 mm

208 mm 220 mm

444 mm

400 mm

128 mm

494 mm

*

397 mm

188 mm 202 mm

582 mm

223 mm

448 mm

531 mm

*

733 mm

237 mm

474 mm

695 mm

*

436 mm

214 mm 229 mm
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Grands éviers mono Grands éviers mono

seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

970 966969 965

451 mm

147 mm

330 mm

381 mm

*

175 mm 190 mm

400 mm
400 mm

176 mm 191 mm

451 mm

451 mm

400 mm

147 mm *

451 mm

147 mm

530 mm

581 mm

*

451 mm

750 mm

700 mm

147 mm *

175 mm 190 mm

400 mm

176 mm 191 mm

401 mm
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doUBLes éviersGrands éviers mono

seCtIOn en COUpe tRansveRsale

vUe dU dessUs
* trop-plein

seCtIOn en COUpe antéRIeURe seCtIOn en COUpe antéRIeURe

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

850 873859

450 mm

224 mm

399 mm

290 mm

874 mm

823 mm

**

399 mm

152 mm

431 mm

191 mm
115 mm

256 mm 534 mm

202 mm
130 mm

474 mm

423 mm

135 mm

111 mm 111 mm
785 mm

734 mm

*

349 mm

241 mm

257 mm

349 mm

227 mm 227 mm

484 mm

122 mm

384 mm

440 mm

*

340 mm

200 mm 215 mm
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vasQUes vasQUes

seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale seCtIOn en COUpe tRansveRsale

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

vUe dU dessUs
* trop-plein

820 831810 815

469 mm

102 mm

418 mm 383 mm

*

332 mm

138 mm
158 mm

367 mm

158 mm 178 mm

571 mm

520 mm 418 mm

114 mm

*

267 mm

138 mm 159 mm

424 mm

316 mm374 mm

95 mm

*

341 mm

153 mm 170 mm

559 mm

508 mm 388 mm

147 mm *
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doUBLes éviers

Petits éviers mono

Grands éviers mono

vasQUes

850

857

804

969

810

859

802

871

970

820

873

967

805

965

815

809

881

966

831

Cuisine Ola20 de Snaidero avec plan de travail et évier intégré en DuPont™ Corian®, 
design Pininfarina ; photo Diego Alto pour DuPont™ Corian®.
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oPtions de montaGe

dessOUs à fleUR dessOUs ClassIqUe

UtiLisation et entretien
Rendez vous la vie plus facile ! Corian® est un mélange de haute 
technologie combinant matériaux naturels et polymères acryliques.
Cette composition rend Corian® aisé à nettoyer, et simple à 
entretenir. Non poreux, Corian® est résistant aux tâches, durable et 
peut être rénové. N’hésitez pas à consulter votre spécialiste DuPont™ 
Corian® pour plus de détails sur l’utilisation et la maintenance de 
votre installation.

QUaLity network & Garantie
Corian® bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans sur le produit. Si 
votre installation a été montée par un membre du Corian® Quality 
Network, l’ensemble de l’installation est également couverte par 
une garantie limitée de 10 ans. Les transformateurs et installateurs 
agréés qui composent notre équipe sont formés aux techniques les 
plus modernes de mise en oeuvre de Corian®. Ils s’engagent par 
ailleurs à fournir les niveaux de qualité et de service à la clientèle 
les plus élevés qui soient pour un prix d’installation calculé au plus 
juste.

oPtions de coULeUrs
Avec la gamme Corian®, il est vraiment facile de trouver une combinaison de couleurs qui exprime 
votre état d’esprit, votre personnalité et votre goût du style.

* disponible à partir du 1er janvier 2013 pour les vasques 965, 966, 967, 969 et 970

Cameo Whitedesigner White vanillabone*

glacier White
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Sur la couverture : cuisine Linea de Comprex avec plan de travail et évier intégré en DuPont™ Corian®, design 
Marconato & Zappa ; photo courtesy de Comprex.

www.corian.com

Imprimé en Italie avec des encres à base de soja

L’Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ et Corian® sont 
des marques ou marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses 
sociétés affiliées. DuPont est le producteur exclusif de Corian®. Copyright © 2012 DuPont. 
Tous droits réservés. Les autres logos, marques et marques déposées sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs.
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