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Avec Concrete, Onyx et Prima, le fabricant apporte encore plus de caractère et de personnalité 
à sa gamme. Découverte.

corian mise sur les effets naturels 

A RETENIR

La finition Neutral  
de la ligne Concrete.

La finition Cosmos  
de la ligne Prima.

La finition Gray  
de la ligne Onyx.

La vie, la culture et le styles évoluent. Fidèle à 
son héritage mais tourné vers l’avenir, Corian 
vient de créér Concrete, Onyx et Prima, trois 
nouvelles lignes aux effets naturels très réus-
sis. «Dans l’année de son 50e anniversaire 
dans le monde du design et de l’architecture, 
Corian fait un nouveau pas en avant dans son 
évolution avec la présentation de ces lignes. 
Chaleur, émotion, et modernité dynamique 
sont les trois mots clés qui ont inspiré nos 
efforts pour créer une gamme de matériaux 
haut de gamme en accord avec les tendances 
et les styles des marchés commerciaux et 
résidentiels. Corian signifie le meilleur du de-
sign, et nous le démontrons une nouvelle fois 
aujourd’hui avec ce mélange renouvelé de 
beauté visuelle, de durabilité et de fonction-
nalité uniques», raconte Julie J. Eaton, direc-
teur mondial de la division DuPont Surfaces. 
Les nouvelles couleurs des lignes Concrete, 
Onyx et Prima sont disponibles depuis le 1er 
avril 2017 en Europe, Moyen Orient et Afrique.

La ligne Concrete  
(4 coloris)

Elle est à la fois subtile, forte visuellement 
et intemporelle. Inspirées par les paysages  
urbains, les quatre nouvelles couleurs 
neutres révèlent un côté discret qui s’équi-
libre avec un style de design contemporain. 
Corian Concrete permet de nombreuses pos-
sibilités d’applications. Son côté caméléon lui 
permet ainsi d’investir les espaces intérieurs 
et extérieurs, modernes comme traditionnels.
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Voici un aperçu des nouvelles teintes proposées au sein des trois 
nouvelles lignes Concrete, Prima et Onyx de Corian.

Carbon Concrete, Ash Concrete, Weathered Concrete et Neutral 
Concrete sont les quatre teintes qui composent cette ligne.



Gray Onyx et White Onyx affichent un graphisme ondulant séduisant.

Les 8 finitions de la ligne Prima : Limestone Prima, Dune Prima, Smoke Drift Prima, Cosmos Prima, Evening Prima, Cocoa Prima, Nimbus 
Prima et Windswept Prima.

La ligne Prima (8 coloris)

Prima est une ligne qui célèbre la tendance vers 
les design directionnels. Ses propriétés inhérentes 
rendues possibles par les technologies Corian per-
mettent des libertés de création. La couleur riche et 
intégrée de Prima développe un aspect esthétique 
inspirant. Des motifs remarquables, des balayages 
de mouvements et des ponctuations de couleurs 
forment un style haut de gamme. Qu’elles soient 
superposées, neutres, audacieuses, colorées, les 
huit teintes offrent une esthétique dynamique.

La ligne Onyx (2 coloris)

Avec son style et sa profondeur visuelle, la ligne Onyx de Corian semble flotter 
avec ses bandes de couleur variées et la beauté de sa translucidité. Ses pro-
priétés permettent de transférer la lumière à travers la surface, créant ainsi 
un effet ethéré. Un mouvement ondulant retient le regard, avec deux coloris 
inspirés par la pierre d’onyx. La conception de cette ligne, qui incorpore un 
veinage semi-transparent, est mise en valeur quand elle est éclairée, et encore 
plus spectaculaire quand elle semble illuminée de l’intérieur.
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