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À gauche : Corian® a contribué à transformer un vieux château d’eau en ruines du Cheshire (Angleterre) en une élégante 
demeure contemporaine, faisant revivre la beauté de jadis sous une forme immaculée qui réfléchit la lumière.
Lymm Water Tower, Royaume-Uni, Russell et Janette Harris. Photo : Jake Fitzjones

Au cœur de la créativité 
BIENVENUE DANS LE MONDE DU MATERIAU QUI TRANSFORME VOS IDEES EN REALITE … 

DECOUVREZ LE PLAISIR DE LA PURETE, DE L’ORIGINALITE ET DE LA DURABILITE : DUPONT™ CORIAN®

Depuis plus de 200 ans, DuPont a repoussé les limites de l’innovation pour l’industrie, en inventant 
des matériaux et des techniques basés sur la science pour offrir des solutions supérieures et ouvrir 
de nouveaux marchés. Ces inventions couronnées de succès ont apporté une contribution majeure 
- à la fois fonctionnelle et esthétique - à un large éventail d’industries, produits et projets de par le 
monde. DuPont™ Corian® illustre parfaitement cette contribution. Créé pour offrir une alternative 
de haute performance à des matériaux de surface conventionnels, il est maintenant reconnu 
internationalement pour sa grande contribution au monde du design.

DuPont™ Corian® est réputé pour son exceptionnelle polyvalence, fiabilité, élégance et ses 
applications presque illimitées pour les environnements intérieurs, qu’ils soient privés ou publics. 
Des cuisines aux salles de bains, du revêtement mural aux comptoirs, du mobilier à l’éclairage : 
DuPont™ Corian® apporte une valeur ajoutée unique, un caractère et du raffinement à la décoration 
intérieure. S’appuyant sur une expertise de classe mondiale dans la science, la technologie et le 
marketing, ainsi que sur un exceptionnel patrimoine de réelle innovation, DuPont™ Corian® incarne 
l’esprit de Endless Evolution.

Que votre style de vie soit le minimalisme fonctionnel ou le classique au charme intemporel, 
DuPont™ Corian® est une solution unique qui permet de matérialiser la créativité dans des formes 
pures, originales et d’une manière durable.

Cette combinaison exceptionnelle d’esthétique et de performance s’associe à une telle facilité 
d’entretien que d’aucuns emportent leur plan de travail de cuisine en Corian® avec eux quand ils 
déménagent ! Corian®, matériau à forte valeur ajoutée pour un intérieur, est devenu un « must » 
pour tous ceux à la recherche du meilleur en termes de performance et de design.

Avec toutes ses qualités de star, Corian® peut incarner n’importe quel rôle : la discrétion en association 
avec d’autres matériaux, ou le premier rôle s’il est au devant de la scène. D’une flexibilité parfaite, 
Corian® répond avec créativité aux besoins et aux désirs de chacun.

Transformable en une grande variété de formes - plans de travail élégants et faciles à vivre, salles de 
bain étincelantes et d’entretien facile, meubles au design unique et brillantes solutions d’éclairage 
- DuPont™ Corian® est avant tout conçu pour la vie. 
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DuPont™ Corian®, Vintage Romantic : la vasque Corian® Calm est entourée d’une douce coquille en Corian® Glacier 
White; direction artistique Mario Milizia; photo Riccardo Bianchi pour DuPont™ Corian®, tous droits réservés.

Nouveau ! Le programme Home Design Partner
DUPONT A MIS EN PLACE UNE NOUVELLE INITIATIVE, SOUS LE NOM DE “HOME DESIGN PARTNER”, 

DONT L’OBJECTIF EST DE MAXIMISER LES AVANTAGES POUR LES CLIENTS
QUI CHOISISSENT LA QUALITÉ RECONNUE DE DUPONT™ CORIAN®.

L’initiative “Home Design Partner” regroupe des revendeurs sélectionnés de cuisine, salle de bain 
et mobilier, qui sont qualifiés pour offrir une expertise de haut niveau dans la promotion et la 
conception d’installations en DuPont™ Corian®. Ces showrooms travaillent conjointement avec 
des transformateurs certifiés en tant que “Industrial Partners”, qui appartiennent également au 
réseau qualité “Corian® Quality Network.” Les réalisations en DuPont™ Corian® fabriquées par 
les Industrial Partners et vendues par les Home Design Partners sont couvertes par la “garantie à 
l’installation limitée de 10 ans” sur le produit installé.

Les revendeurs participant à l’initiative “Home Design Partner” de DuPont bénéficient d’un suivi 
particulier comprenant une formation, des supports commerciaux et techniques, un portail dédié 
en ligne et de multiples outils de marketing et communication.

Le programme “Corian® Quality Network” comprend trois initiatives : 1)  “Home Design Partner” 
2) “Industrial Partner”, 3) “Service Centre”. Elles représentent l’ensemble des services que DuPont™ 
Corian® offres aux clients : de la conception initiale, à la planification et les conseils techniques, 
jusqu’à l’installation et le service après-vente.

Les “Industrial Partners” sont des sociétés ayant une expérience solide et confirmée dans la 
transformation de DuPont™ Corian®. DuPont leur fournit une formation technique et produit, 
certifie leur compétences techniques et leur assure une mise à jour régulière des développements 
techniques des produits. Les “Service Centres” sont des professionnels spécialisés dans l’installation 
de DuPont™ Corian® et dans le service après-vente. DuPont leur fournit une formation technique 
et produit et certifie leurs compétences.
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La splendeur de la simplicité
Immaculés et réduits au minimum, le plan de travail et les éviers 
intégrés d’un blanc éclatant de ce design minimaliste signé Boffi, 
offrent le décor parfait pour stimuler la créativité du cordon-bleu.

Cuisine Aprile, Boffi, design Piero Lissoni. Photo : Tommaso Sartori
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Ci-dessus : un design audacieux pour cette cuisine spectaculaire aux couleurs vibrantes parfaitement juxtaposées.
Cuisine bayadère, résidence privée, France, Jean-Jacques Marvielle. Photo : Rodolphe Cellier

Le meilleur des plans
QUE VOTRE ŒIL SOIT STIMULE PAR LA PURETE DU BLANC LE PLUS IMMACULE OU PAR DES ECLATS 

DE COULEUR VIVIFIANTS, CORIAN® EST LE GARANT D’UNE ELEGANCE RAFFINEE MAIS ROBUSTE

Une cuisine en Corian® peut être une vraie révélation. Curieusement, les autres pièces auront 
moins d’attrait (sauf bien sûr, si elles ne bénéficient elles aussi de ce matériau), et peut-être 
délaisserez-vous vos restaurants favoris pour dîner dans votre cuisine en famille ou avec vos amis 
et profiter d’un vrai plaisir ! La surface monolithique de Corian® n’est que son premier atout… 
Lorsque vous aurez décidé du style qui vous convient - lignes épurées ou courbes fluides - et fait 
votre choix parmi toute une palette d’éviers intégrés, de crédences et de détails décoratifs, vous 
découvrirez une beauté encore plus profonde.
Chatoyant et soyeux au toucher, mais résistant aux taches solides et liquides, Corian® se nettoie 
le plus simplement du monde, tandis que son homogénéité et l’absence de joints apparents en 
font un choix judicieux pour l’hygiène. Mais, comme malgré tout de petits accidents peuvent se 
produire, DuPont™ Corian® ajoute cette touche de confiance en plus qui vous permet d’utiliser 
vos plans l’esprit totalement libre : si par extraordinaire votre plan de travail venait à être 
endommagé, ou bien si vous souhaitez réutiliser le matériau ailleurs, Corian® peut dans la plupart 
des cas être totalement rénové afin de retrouver son aspect du premier jour.
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Un foisonnement d’idées 
Épurée, d’entretien facile et d’une beauté 

délicate, cette cuisine moderne de Snaidero 
exploite au mieux les qualités inégalées de 

DuPont™ Corian® avec cet îlot  monolithique 
à la fois concave et incurvé qui donne un 

sentiment d’infini ouvert à toutes les possibilités.

Cuisine Ola 20, Snaidero, 
design Pininfarina. Photo : Snaidero
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Le partenaire idéal
DuPont™ Corian® joue un rôle de premier plan sans toutefois 
chercher à voler la vedette. Se mariant harmonieusement à un large 
éventail d’autres matériaux, de l’inox au bois en passant par la pierre, 
le verre ou l’aluminium, il intervient avec brio et panache.

Plan de travail Top Bimaterico™, TechLab Italia. Photo : TechLab Italia



Ci-dessus et à gauche : donnant corps à toutes sortes d’idées et de détails, DuPont™ Corian® vous offrira la cuisine fiable 
de vos rêves. Cette création de TechLab Italia marie Corian® et inox pour un effet contrasté.
Plan de travail Top Bimaterico™, TechLab Italia. Photo : TechLab Italia
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Les concepts 
les plus originaux
Les cuisinistes du monde entier ont été inspirés 
par DuPont™ Corian® pour créer des concepts 
variés, d’une sophistication et d’une élégance à 
toute épreuve.

Cuisine Elektra, Ernestomeda, 
design Pietro Arosio. Photo : Ernestomeda
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Bouquet final
Quelles que soient vos préférences en matière 
d’électroménager, d’accessoires et de finitions, 

Corian® est la solution sur mesure pour 
intégrer harmonieusement les touches finales 

qui vous conviennent. 
 

Ci-dessus : cuisine Matrix, Varenna, 
design Paolo Piva. Photo : Sabine Schweigert

À droite : cuisine d’un appartement privé. 
Photo DuPont™ Corian®

Extrême droite : cuisine de Plan 3. 
Photo : Viktor Slota
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Tour de passe-passe
Les éviers DuPont™ Corian® sont proposés 

dans de très nombreuses formes, dimensions 
et configurations, mais les designers inventifs 

peuvent aussi les personnaliser par des idées 
qui tirent parti à la fois de la malléabilité de la 

matière et de l’espace disponible. Des capots 
posés à fleur de plan peuvent dissimuler l’évier 

d’une cuisine ouverte afin d’optimiser la surface 
de travail ou offrir un aspect bien net.

Linea kitchen by Comprex; 
design Marconato & Zappa; photo Comprex
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Hommage au 
design intemporel
Aussi contemporain soit-il, Corian® est aussi le 
choix idéal pour les intérieurs plus classiques. 
Quel que soit le style de votre cuisine, l’élégance 
et la fonctionnalité sont intemporelles…  
esthétique durable,  matériaux authentiques, 
formes agréables, facilité d’utilisation et 
séduction des sens.

Cuisine d’un appartement privé.
Photo : DuPont™ Corian®
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Le mariage de la couleur et de la texture
Les tendances et les goûts peuvent varier, mais respecter sa 
préférence personnelle est la clé d’un foyer bien conçu.  
DuPont™ Corian® offre pour les plans de travail une palette de coloris 
originaux et soigneusement sélectionnés, allant de tons neutres et 
discrets à des teintes intenses et saturées. Des unis purs côtoient de 
subtils effets texturés, depuis une matrice de particules jusqu’à des 
veinés intrigants, pour vous permettre de les harmoniser aux autres 
teintes et textures de votre cuisine.

Cuisine d’un appartement privé. Photo : DuPont™ Corian®



Quelle que soit la complexité du design d’une 
cuisine et que celle-ci soit ultra contemporaine 
ou classique, Corian® joue son rôle avec grâce, 
flexibilité et caractère.

Ci-dessus : cuisine d’un appartement privé.
Photo : DuPont™ Corian®
À gauche : cuisine d’un appartement privé.
Photo : DuPont™ Corian®
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Une sérénité discrète 
mais chaleureuse 

Pouvez-vous réellement obtenir le meilleur 
en toutes choses quand vous concevez votre 

cuisine idéale ? En choisissant soigneusement 
les finitions, les coloris et les meubles (adaptés 

à vos goûts et au style de votre intérieur), 
tout est possible. DuPont™ Corian® vient 
sereinement compléter la cuisine de votre 

choix, vous offrant une palette de tons purs 
qui ajoutent d’élégantes touches de couleur, 

comme pour les surfaces Seagrass de cette 
cuisine signée Mark Wilkinson.

Cuisine dans appartement privé (Londres, 
Royaume-Uni), Mark Wilkinson Furniture, 

design Alex Beaugeard. Photo : Nicholas Yarsley
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Bain de beauté
RÉALISEZ VOTRE RÊVE D’UN DECOR DURABLE QUI RENCHANTE LE CORPS ET L’AME.

ASPECT PUR ET UNIFORME, FORMES SEDUISANTES ET ENTRETIEN FACILE
FERONT DE VOTRE SALLE DE BAIN UN HAVRE DE SERENITE

De nos jours, nous demandons beaucoup à nos salles de bain. Finie la « petite pièce » oubliée et 
à oublier, nous aspirons à un lieu élégant et chaleureux où nous ressourcer d’une vie trépidante. 
De la spacieuse douche à l’italienne aux petites espaces urbains minimalistes, du charme d’une 
auberge de campagne au glamour d’un spa exotique, nous recherchons tous la sophistication 
rencontrée lors de nos voyages, mais sans les soucis d’un entretien difficile ou d’un décor qui peu 
à peu se détériore.
C’est là que DuPont™ Corian® joue son meilleur rôle, sur la feuille blanche où vous dessinerez 
votre cadre de vie. Idéal pour des salles de bain élégantes, quel que soit leur style, Corian® se 
glisse avec facilité dans n’importe quel décor, tout en résistant aux avanies si courantes dans les 
environnements humides. Tiède et tactile, compact et non poreux, il offre une robustesse sans 
faille qui crée une atmosphère saine où se détendre et se ressourcer.

Corian® permet de créer des plans aux courbes fluides avec vasque intégrée à l’aspect soyeux et massif, délicieusement 
faciles à entretenir.
À gauche : plan Dedalo, Planit. Design et photo : Planit
Ci-dessus : Plan Block, Milldue. Design et photo : Milldue
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Des idées vivifiantes
Corian® peut s’appliquer à tous les éléments 
d’une salle de bain contemporaine. Imaginez 
un ensemble baignoire-plan-vasque, une cabine 
de douche spéciale et même des robinets et 
des pommesaux de douche : non seulement 
DuPont™ Corian® s’adaptera au concept, mais 
il le fera impeccablement et en toute beauté. 
Sans oublier que Corian®, agréable au toucher, 
résistant à un usage quotidien, d’une réconfortante 
facilité d’entretien, introduit la sensualité dans 
la salle de bain de multiples manières. 

Extrême gauche : Suite, Makro Look Lab.
Plan Lab et baignoire Look, Makro.
Design et photo : Makro
À gauche et ci-dessus : éléments de salle de 
bains, Moma.
Ci-dessus : plan Provence, MOMADesign,
design Ignazio Di Masi. Photo : MOMADesign
À gauche : douche Doccia Acqua Basic, 
MOMADesign, design Ignazio Di Masi.
Photo : MOMADesign
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Un nouveau regard 
sur le bain
Réaliser la salle de bain qui vous convient est 
toujours facile avec DuPont™ Corian®, qu’elle 
s’intègre dans un grand espace ouvert ou qu’elle 
se niche dans une petite surface. 

À gauche : La relaxation avec Jacuzzi se 
complète par la douceur veloutée du Corian®. 
Baignoire Aura Corner, Jacuzzi,
design Carlo Urbinati. Photo : Jacuzzi
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Élégant et facile à vivre
Si Corian® s’adapte parfaitement aux intérieurs 

d’avant-garde… il sait aussi être en parfait accord 
avec votre style de vie. Facile à vivre pour toute la 
famille, sain, déclinable dans des lignes pures et 
ergonomiques, s’associant avec harmonie à une 

grande variété de matériaux, DuPont™ Corian® est 
LA solution esthétique, pratique et durable. 

Plan Wave, Planit,
design Simone Micheli. Photo : Planit
À droite : receveur de douche, Planit.

Receveur de douche Moon, Planit,
design Marco Devigili. Photo : Planit 

Extrême droite : baignoire Tevere, Boffi, design 
Claudio Silvestrin. Photo : Sabine Schweigert
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La beauté est faite 
pour être partagée
Si la beauté n’existe que dans l’œil de celui 
qui la contemple, sa valeur est démultipliée 
lorsque nous pouvons la partager. Sereinement 
sophistiqué et sobrement attrayant, DuPont™ 
Corian® est également chaleureux et sensuel au 
toucher, et s’adapte aux différentes humeurs et 
aux climats ambiants.

Baignoire Hi-Line, Hafro,
design Franco Bertoli. Photo : Hafro
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Optimiser l’espace 
Que ce soit par des angles ou des courbes, des 

rangements ou des porte-serviettes intégrés, 
DuPont™ Corian® peut répondre aux différentes 
contraintes de l’espace salle de bain, grâce à des 

solutions ingénieuses sur mesure 
et qui optimisent l’espace.

Ci-dessus : Système Coiffeuse, Moma.
Plan de coiffeuse, MOMADesign,

design Ignazio Di Masi. Photo : MOMADesign
À droite : plan-vasque et bain, Cisal.

Collection Interior Design Gallery, Cisal,
design Giampiero Peia. Photo : Cisal

Extrême droite : vasques, Boffi.
Vasques PHC, Boffi, design Piero Lissoni.

Photo : Sabine Schweigert
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Respecter votre style 
Lorsque qu’il s’agit de conjuger le charme des 
ambiances traditionnelles avec les besoins de 
matériaux faciles à entretenir, Corian® s’impose 
comme la solution qui associe fonctionnalité 
et finitions personnalisées.

Baignoire dans appartement privé.
Photo : DuPont™ Corian®
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La lumière et la matière 
Dans une palette unique de couleurs, unies ou texturées, certaines translucides, les nuances de DuPont™ Corian® 
permettent une multitude d’effets spéciaux. Vous pourrez également choisir parmi une vaste gamme d’accessoires, depuis 
des vasques carrées élégamment posées sur le plan jusqu’à des vasques tout en rondeurs intégrées sans joint apparent.

Ci-dessus : demeure privée. Photo : TC Studios
À droite : demeure privée. Photo : TC Studios
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Toujours dans la tendance 
FLUIDE OU GEOMETRIQUE, DECORATIVE OU FONCTIONNELLE, LUMINEUSE OU DECOREE,

LA CREATION AVEC CORIAN® NE CONNAIT AUCUNE LIMITE 

La multitude de créations ayant vu le jour depuis que Corian® a été plébiscité par les architectes 
et les designers, qu’il s’agisse de pièces uniques ou de produits fabriqués en série, témoigne du 
potentiel créatif de cette matière : l’aspect, la translucidité et les qualités sensorielles de DuPont™ 

Corian® se retrouvent dans tous  types de meubles, de luminaires et d’objets pour la maison.
Murs « vivants », bureaux intégrés, plateaux divers, coques futuristes, vases élégants, lampes 
minimalistes, mobilier d’extérieur,…, ont ouvert de nouveaux horizons à l’utilisation de Corian®et 
prouvé sa résistance à long terme, sa polyvalence esthétique et ses performances. 
Bienvenue dans l’univers de DuPont™ Corian®... Nous serons ravis de vous aider à en découvrir 
davantage sur la manière dont Corian® peut améliorer votre lieu de vie, et pour longtemps.

À gauche : étagère Shelf X, B&B Italia, design Naoto Fukusawa. Photo : B&B Italia
Ci-dessus : plateaux Vertigo Round, B&B Italia, design Naoto Fukusawa. Photo : B&B Italia

41





L’imagination au pouvoir
Que vous puisiez dans les collections “tendance” du marché ou décidiez de façonner cette matière à vos besoins 
spécifiques, vous découvrirez l’attrait de vivre en compagnie de DuPont™ Corian® et de sa beauté.

À gauche : placard et table Spider, Roche Bobois, design Daniel Rode. Photo : Thomas Dhellemmes
Ci-dessus : Concept de bureau “à la maison” - Wilhelminastraat, Amsterdam, design Hofman Dujardin Architecten. 
Photo : Matthijs van Roon
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Dedans dehors 
Robuste, durable, étanche à l’eau, résistant aux UV, doté de multiples talents, facile à entretenir (et bien sûr restant 
beau sans effort) - il n’est pas étonnant que DuPont™ Corian® se soit également imposé en extérieur. De nombreux 
designers visionnaires en ont fait des collections de mobiliers d’extérieur et autres solutions sur mesure, allant 
d’audacieuses  jardinières à des coins barbecue, de splendides façades d’immeubles à des accessoires décoratifs.

Ci-dessus : collection de mobilier d’extérieur Zerodieci, TAO Esterno, design TAO Esterno. Photo : TAO Esterno
À droite : collection de mobilier d’extérieur Tandem, Ego Paris, design Thomas Sauvage. Photo : Ego Paris
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Éclairer la voie
Atmosphérique dans sa translucidité, façonnable 
dans quasiment n’importe quelle forme, assez 
puissant pour se suffire à lui-même mais 
compatible avec toutes sortes de technologies, 
Corian® peut créer des modules d’éclairage dont 
les seules limites sont celles de l’imagination.
DuPont™ Corian® inspire les esprits inventifs 
depuis de nombreuses années et, soutenu par 
le talent, les compétences et l’expérience de 
ceux qui le travaillent, il reste à votre entière 
disposition… tandis que sa beauté et sa durabilité 
intrinsèques vous assurent de pouvoir jouir de ses 
avantages pendant de longues années.

Lampes Genotype, design Tomek Rygalik.
Photo : Filip Miller
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Contacts

EUROPE

SIEGE SOCIAL
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SARL.
2, CHEMIN DU PAVILLON/P.O. BOX 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX
GENEVA
SUISSE
TEL : +41 22 71 75 111
FAX : +41 22 71 75 109

ALLEMAGNE
DUPONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
HUGENOTTENALLEE 175
D- 63263 NEU-ISENBURG
ALLEMAGNE
NUMERO VERT : 0800 18 100 18
FAX : +49 6102 18 31 62

AUTRICHE
DUPONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
HUGENOTTENALLEE 175
D- 63263 NEU-ISENBURG
ALLEMAGNE
NUMERO VERT : 0800 29 58 33
FAX : +49 61 02 18 31 62

BENELUX
DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) 
BVBA
ANTOON SPINOYSTRAAT 6
B-2800 MECHELEN
BELGIQUE
TEL : +32 15 47 32 99
FAX : +32 24 03 53 42
NUMERO VERT (UNIQUEMENT 
BELGIQUE) : 0800 96 666
NUMERO VERT (UNIQUEMENT 
LUXEMBOURG) : 0800 23 079
NUMERO VERT (UNIQUEMENT PAYS 
BAS) : 0800 02 23 500

DANEMARK
DUPONT DANMARK APS
LANGEBROGADE 1
DK - 1101 COPENHAGEN
DANEMARK
TEL : +45 32 66 20 00
PORT : +45 21 79 59 19

ESPAGNE
DUPONT IBERICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 571
ES-08029 BARCELONA
ESPAGNE
TEL : +34 93 22 76 132
FAX : +34 93 22 76 200
NUMERO VERT : 901 12 00 89

FINLANDE
NOMART OY
MERIKASARMINKATU 6
00160 HELSINKI
FINLANDE
TEL : +358 96 61 477
FAX : +358 96 63 728

FRANCE
DUPONT DE NEMOURS
(FRANCE) S.A.S.
DEFENSE PLAZA
23/25 RUE DELARIVIERE LEFOULLON
92800 PUTEAUX
FRANCE
TEL : +33 1 41 97 44 00
FAX : +33 1 41 97 44 11
NUMERO VERT : 0800 91 72 72

GRECE, CHYPRE
DUPONT HELLAS SA
2 YDRAS STR. & 280 KIFISSIAS AVE.
152 32 HALANDRI
GRECE
TEL : 30 210 68 89 700

ISLANDE
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GOTEBORG
SUEDE
TEL : +46 31 607370

ITALIE
DUPONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
BUILDING INNOVATIONS
VIA PIERO GOBETTI 2/C
20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO MI
ITALIE
TEL : +39 02 92 629 349
FAX : +39 02 36 047 426
NUMERO VERT : 800 876 750

NORVEGE
DUPONT NORWAY AS
C/O DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GOTEBORG
SUEDE
TEL : +46 31 60 73 70

PAYS BALTES
ESTONIE/LETTONIE ET LITUANIE
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE – 411 06 GOTEBORG
SUEDE
TEL : +46 31 60 73 70
PORT : +370 610 14 190

PORTUGAL
MATERFUT (DISTRIBUIDOR OFICIAL)
ESTRADA DA RAINHA, 807
4410-030 SERZEDO
VILA NOVA DE GAIA
PORTUGAL
TEL : +351 22 75 36 900
FAX : +351 22 75 36 909

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
MCD MARKETING LIMITED
10 QUARRY COURT
PITSTONE GREEN BUSINESS PARK
PITSTONE, NR. TRING
BUCKS. LU7 9GW - UK
TEL : +44 12 96 66 35 55
FAX : +44 12 96 66 35 99
NUMERO VERT (UNIQUEMENT 
ROYAUME-UNI) : 0800 96 21 16
NUMERO VERT (UNIQUEMENT IRLANDE) 
: 1800 55 32 52

SUEDE
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GOTEBORG
SUEDE
TEL : +46 31 60 73 70
PORT : +46 70 310 81 99
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SUISSE
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SARL.
2, CHEMIN DU PAVILLON/P.O. BOX 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX
GENEVA
SUISSE
NUMERO VERT : 0800 55 46 14
FAX : +41 52 34 36 424

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

BOSNIE-HERZEGOVINE
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NEW BELGRADE
SERBIE
TEL : +381 11 20 90 581
FAX : +381 11 20 90 598

BULGARIE
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SARL.
TRADE REPRESENTATION IN BULGARIA
1766 SOFIA, MLADOST 4
BUSINESS PARK SOFIA
BUILD.1A, FLOOR 1
BULGARIE
TEL : +359 24 89 91 55
FAX : +359 24 89 91 56

HONGRIE
DUPONT MAGYARORSZAG KFT.
2040 BUDAORS
NEUMANN JANOS U.1
MAGYARORSZAG
TEL : +36 23 50 94 01
FAX : +36 23 50 94 32
PORT : +36 30 39 67 312

MONTENEGRO
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NEW BELGRADE
SERBIE
TEL : +381 11 20 90 581
FAX : +381 11 20 90 598

POLOGNE
DUPONT POLAND SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 17B
02-676 WARSZAWA
POLOGNE
TEL : +48 22 320 09 00
FAX : +48 22 320 09 01

REPUBLIQUE TCHEQUE
DUPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGUE 5
REPUBLIQUE TCHEQUE
TEL : +420 25 74 14 213
FAX : +420 25 74 14 150

ROUMANIE
DUPONT ROMANIA SRL
SOSEAUA BUCURESTI PLOIESTI 42-44
BANEASA BUSINESS
& TECHNOLOGY PARK
BULDING B, 2ND FLOOR
1, BUCHAREST
ROUMANIE
TEL : +40 62 04 100
FAX : +40 316204101

SERBIE
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NEW BELGRADE
SERBIE
TEL : +381 11 20 90 581
FAX : +381 11 20 90 598

SLOVAQUIE
DUPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGUE 5
REPUBLIQUE TCHEQUE
TEL : +420 25 74 14 213
FAX : +420 25 74 14 150

SLOVENIE ET CROATIE
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SARL.
PODRUŽNICA V SLOVENIJI
CESTA V MESTNI LOG 88A
1000 LJUBLJANA
SLOVENIE
TEL : +386 41 37 00 31

RUSSIE, KAZAKHSTAN
DUPONT RUSSIA
KRYLATSKAYA STR. 17 BL. 3
MOSCOW
RUSSIE, 121614
TEL : +7 495 79 72 200
FAX : +7 495 79 72 201

UKRAINE
“DUPONT UKRAINE” LLC
“PODIL PLAZA” BUSINESS CENTER
30A, SPASKA STREET
KYIV, 04070
UKRAINE
TEL : +380 44 498 90 00
FAX : +380 44 498 90 01 48
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MOYEN ORIENT ET AFRIQUE

DIRECTION REGIONALE MOA
DUPONT PRODUCTS S.A.
P.O. BOX 33718
DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS
TEL : +971 44 28 56 06
FAX : +971 44 28 56 01

AFRIQUE DU SUD
DUPONT DE NEMOURS SA
BLOCK B, LEVEL 1
34 WHITELY RD
MELROSE ARCH
AFRIQUE DU SUD, 2196
TEL : +27 82 797 9078
FAX : +27 11 218 8664

ARABIE SAUDITE
DUPONT PRODUCTS SA
EASTERN CEMENT TOWER
4TH FLOOR, SUITE 405
ALKHOBAR 31952
ARABIE SAOUDITE
PORT +966 55 47 24 448

EGYPTE
DUPONT PRODUCTS S.A
133 RAYA OFFICES, BANKING AREA
4TH FLOOR, NEW CAIRO - CAIRO
EGYPTE
TEL : +202 2598 0126
PORT : +2010 1737 9973

ISRAEL
NYGA LTD. (OFFICIAL DISTRIBUTOR)
10 HAMELACHA STREET
NETANYA, 4250545
ISRAEL
TEL : 972 3 6157700
FAX : 972 3 6196762

PAKISTAN
DUPONT PAKISTAN
2ND FLOOR, BAHARIA COMPLEX 1
M.T.KHAN ROAD
KARACHI 74000
PAKISTAN
TEL : +92 11 13 87 668

TURQUIE
DUPONT TURKIYE
BARBAROS MAH. KARDELEN SOK. 
NO :2
PALLADIUM TOWER İŞ MERKEZI KAT :11,
34746
ATAŞEHIR
İSTANBUL
TURQUIE
TEL : +90 216 687 04 00
FAX : +90 216 687 05 30
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NOTIFICATION GENERALE
 
Les couleurs imprimées ne représentent pas forcément exactement le coloris DuPont™ Corian® 
réel. Bien que proche de la réalité, chaque couleur représentée doit être considérée à titre 
strictement indicatif en raison des limitations des procédés d’impression. L’aspect de la couleur 
varie selon les conditions d’éclairage et l’angle de vue. DuPont™ Corian® ne saurait être tenu 
responsable si le produit présente une légère différence sur le plan esthétique.

MENTIONS LEGALES

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toutes les décorations, solutions, installations, et tous les systèmes et designs représentés dans ce 
document sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction de 
ces décorations, solutions, systèmes, produits, installations et designs illustrés dans ce document 
constitue une violation des droits de propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. Les 
personnes violant ces droits de propriété intellectuelle seront tenues justiciables conformément à 
la législation en vigueur.

PROPRIETE ET UTILISATION DES IMAGES
Les images reproduites dans ce document sont la propriété de E. I. du Pont de Nemours and 
Company ou de ses filiales, ou des entreprises, des architectes, des designers, des organisations 
ou autres entités ou individus. Toute reproduction de ces images est interdite. L’utilisation non 
autorisée de ces images constitue une violation des lois sur les droits de propriété intellectuelle 
et de copyrights détenus par leurs propriétaires. Les personnes violant ces droits seront tenues 
justiciables conformément à la législation en vigueur.

INSTALLATIONS, PRODUITS ET DESIGNS ILLUSTRANT CETTE PUBLICATION
Les installations, produits et designs réalisés en/avec DuPont™ Corian® et reproduits dans ce 
document sont soit des produits/créations de DuPont, soit des produits/créations d’autres 
entreprises, architectes, designers, individus ou organisations. Tous ces produits/créations sont 
reproduits afin de présenter aux lecteurs de ce document la polyvalence au niveau du design et de 
la fabrication et les vastes possibilités d’applications de DuPont™ Corian®.

DuPont n’assume aucune responsabilité quand à la disponibilité commerciale, aux propriétés et 
aux performances des produits/créations réalisés par d’autres entreprises, architectes, designers, 
individus ou organisations. Les individus ou organisations désireuses d’en savoir davantage sur 
les produits/créations de DuPont doivent contacter DuPont ; les individus ou organisations 
désireuses d’en savoir davantage sur les produits/créations d’autres entreprises, architectes, 
designers, individus ou organisations doivent s’adresser à ces derniers (voir crédits photos).
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L’îlot central et les placards de cuisine de la villa New Water à Westland, Pays-Bas, sont en DuPont™ Corian® coloris 
Cameo White. Projet et photo de Koen Olthuis – Waterstudio.NL, tous droits réservés.

www.corian.com

L’Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Corian® et Endless Evolution 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 © 2016 DuPont. Tous droits réservés. Les autres logos, marques et marques 
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



L’Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Endless Evolution, le logo Endless Evolution 
et Corian® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées ou du matériel 
sous copyright de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.  
Seul DuPont produit Corian®. Copyright © E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses 
sociétés affiliées. Tous droits réservés. Ce document est protégé par toutes les lois en vigueur.  
Les autres logos, marques commerciales ou marques commerciales déposées sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.
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