Août 2020
Des nouvelles intéressentantes de Corian® Design
Corian® Solid Surface élargit son programme WIDE sheet
La liste de couleurs du programme WIDE sheet, lancé plus tôt cette année vient d’augmenter. En plus
de Glacier White, Dupont a ajouté 4 couleurs supplémentaires à l'offre. Modern White, Cameo White,
Linen, et Antarctica ont été ajoutés aux 48", 54" et 60" de large, dans un matériau de 1/2" seulement.
Dupont ajoutera également ces couleurs à l'offre existante de 36,6 pouces de Cameo White et de
Glacier White. Veuillez contacter votre représentant ou le bureau pour les conditions de commande.
Quartz Corian® - Nouvelle couleur
DuPont est heureux d'annoncer l'ajout de Calacatta Novello... une nouvelle option pour répondre à la
demande des consommateurs pour l'esthétique toujours populaire du Calacatta. Avec son fond blanc
opaque brillant et ses reflets bruns, ce nouveau produit attirera certainement rapidement l'attention.
Les dalles Calacatta Novello seront offertes dans le format de dalle Jumbo 65" x 130".
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Quartz Corian - formats de dalles
En raison des améliorations constantes de la production et de l'approvisionnement, un nouveau
format de longueur étendue a été ajouté à l'offre de quartz Corian®. Six couleurs seront ou sont
déjà disponibles dans ce nouveau format de 63" x 126" : Bianco Dolomite, Calacatta Natura, Néve,
Portoro, Valente Pearl et Versilia Grigio

Corian® Quartz - couleurs abandonnées
Veuillez noter que les couleurs suivantes ont été déplacées de la catégorie non commercialisée à la
catégorie discontinuée, avec effet immédiat.

ASTRAL PEARL (APE)
AUTUMN LIGHT (LBR)
CHESTNUT (CBT)
CORIANDER (COR)
MOSSY GREN (MSY)
NUTMEG (NUT)
SAGE (SGE)
SAVORY (SAV)
WARM TAUPE (WTP)

Nous vous remercions pour votre soutien continu et espérons que vous apprécierez le reste de la
saison estivale. Nous attendons avec impatience les nouveaux projets qui ne manqueront pas
d'apparaître avec les couleurs de l'automne...
À la prochaine fois !
Equipe Scodesign

