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ALL DAYS FOR FUTURE
En tant qu’innovateurs de l’industrie des composites de quartz,
le « futur » est notre spécialité. Et c’est un sujet qui nous tient
particulièrement à cœur, non seulement en tant que chefs
d’entreprise mais aussi en tant que pères.
Nous avons toujours élaboré des produits qui durent et nous les
avons toujours fabriqués exclusivement en Allemagne. Avec les
changements que nous avons commencé à mettre en œuvre au
sein de notre entreprise il y a de nombreuses années, SCHOCK s’est
engagé sur la voie de la durabilité. Notre passage à l’hydroélectricité
verte produite en Allemagne au début de l’année 2021 constitue une
étape importante. Notre chemin nous mène finalement jusqu’à vous,
nos clients, par le biais de nos innovations en matière de matériaux
et de produits.
C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle
gamme CRISTADUR® Green Line avec nos premiers éviers en
composite de quartz qui se composent à plus de 99 % de matériaux
naturels, renouvelables ou recyclés et qui peuvent eux-mêmes être
recyclés en circuit fermé à la fin de leur cycle de vie.
Avec SINK GREEN, notre objectif est de façonner tous nos
lendemains et d’offrir quelques surprises en cours de route. À partir
de 2021, nous travaillerons dans ce sens en collaboration avec le
légendaire Iggy Pop et sa Green Team qui seront les ambassadeurs
de la marque.
Il est indéniable que le vert n’a jamais été aussi coloré.
Ralf Boberg et Sven-Michael Funck
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CRISTADUR® GREEN LINE – LA RECETTE

LA

Éviers fabriqués à plus de 99 % à partir de matières premières naturelles, renouvelables ou recyclées
Jusqu’à 75 % de quartz naturel
Colorants naturels
Liants fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables

RECETTE
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VÉRITABLEMENT RÉGIONAL, VÉRITABLEMENT DURABLE,
VÉRITABLEMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Nous sommes le seul fabricant d’éviers en composite de quartz à
produire exclusivement en Allemagne. Avec une production qui préserve
les ressources, du sable de quartz naturel provenant principalement de
Bavière et un rendement des matières premières de 90 %, tous nos éviers
sont déjà fabriqués en harmonie avec la nature et l’environnement.
De plus, avec la CRISTADUR® Green Line, nous avons à présent développé
le premier matériau fabriqué à plus de 99 % à partir de matières premières
naturelles, renouvelables ou recyclées.
Comme tous les éviers SCHOCK, ces modèles sélectionnés contiennent
jusqu’à 75 % de sable de quartz. Le tout est associé à des colorants
naturels et à des liants fabriqués à partir de matériaux recyclés ou
renouvelables.
À l’avenir et pour l’avenir, nous souhaitons optimiser durablement nos
nouveaux produits, réduire davantage l’empreinte écologique de toute
notre gamme d’éviers et appliquer des concepts écologiques pour
apporter encore plus de couleur dans la cuisine.

Technologie en
instance de brevet

Production
régionale

La NRM* est passée de 75 % à 82 %

Le BCI** s’élève
désormais à 30 %

FABRIQUÉ
EN

+

BAVIÈRE

75 %

82 %

CRISTADUR® Classic Line

CRISTADUR® Green Line

30 %

* Natural Raw Material Index (part des matières premières naturelles + renouvelables) / ** Biobased Carbon Index (part des composants renouvelables dans le liant)
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LE CIRCUIT FERMÉ – TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE

DES ÉVIERS
RÉCUPÉRABLES ?
INCROYABLE !
Grâce à notre circuit fermé
SINK GREEN correspond à un état d’esprit holistique qui s’étend
sur tout le cycle de vie du produit. Car même si nos éviers SCHOCK
hautement durables sont faits pour durer, ils devront tout de même
être remplacés à un moment donné.
C’est là qu’intervient notre technologie de recyclage de pointe :
votre modèle CRISTADUR® Green Line retourne dans NOTRE cycle
fermé et est recyclé par nos soins pour fabriquer de nouveaux
éviers. Nous utilisons déjà ce système pour recycler les matériaux
usagés de notre processus de production Green Line en nouveaux
produits.
Le concept de recyclage sera d’abord mis en œuvre en Allemagne.
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PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU DE PREMIÈRE QUALITÉ CRISTADUR®

Ici, vous pouvez voir les épreuves et les
tests de résistance que CRISTADUR®
a dû subir avant d’entrer dans votre
cuisine :

schock.de/en/cristadur

WAOUH

ÉPROUVÉ PAR

Formule du matériau
améliorée

Éprouvé par Quooker –
Testé avec des robinets d’eau
bouillante

Garantie de 15 ans*
Dure toute une vie (de cuisine)

*En fonction des différents pays d’installation, les consommateurs ont la possibilité de prolonger leur garantie pour tous les éviers CRISTADUR® depuis
janvier 2020. Les conditions de garantie stipulées s’appliquent. Veuillez vous adresser à votre revendeur SCHOCK local pour plus de détails.
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UN PIONNIER MAINTENANT ET À L’AVENIR :
NOTRE MATÉRIAU DE PREMIÈRE QUALITÉ CRISTADUR®
Une finition de qualité supérieure unique, résistante, faite pour durer, éprouvée par Quooker, sûre pour les aliments et
aussi très facile à nettoyer ?
Une garantie de 15 ans* sur les produits de qualité supérieure fabriqués artisanalement en Allemagne ? Une texture
soyeuse unique qui réussit le test de résistance ? Notre CRISTADUR® est un matériau qui pose en permanence de
nouveaux jalons dans notre secteur d’activité et dans la cuisine.
Nouveauté 2021 : CRISTADUR® Green Line, les premiers éviers en composite de quartz de SCHOCK au monde, qui
sont fabriqués à plus de 99 % à partir de matières premières naturelles, renouvelables ou recyclées et qui brillent de
couleurs intenses.
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NOIR ? BLANC ! – COULEURS/MODÈLES CRISTADUR® GREEN LINE

CRISTADUR®
Green Line - Day

BLANC PUR ET
NOIR DE JAIS :
DÉSORMAIS
DISPONIBLES EN
VERT ÉGALEMENT
Les nouvelles couleurs Day et Night de CRISTADUR® Green
Line. En 2013, nous avons dévoilé Puro, une véritable
nuance noir de jais pour les éviers en composite de quartz.
Désormais, avec la couleur Day de la CRISTADUR® Green
Line, nous sommes en mesure d’ajouter une véritable
nuance de blanc pur à notre gamme. Et même si auparavant,
seuls les éviers en céramique pouvaient revêtir un blanc
aussi pur et lumineux et que son homologue noir graphite,
Night brille d’une obscurité exceptionnelle ; au fond, nos
deux nouvelles couleurs durables sont toutes deux vertes.
Brillant, n’est-ce pas ?
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Noir de jais ? Visible sur
Puro depuis 2013 !

CRISTADUR®
Green Line – Night
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BONJOUR, JE SUIS IGGY POP – L’HISTOIRE QUI SE CACHE DERRIÈRE SINK GREEN

sinkgreen.de/en/iggy

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Youtube et ne manquez rien d’Iggy Pop et de sa Green
Team multicolore.
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BONJOUR, JE SUIS IGGY POP, JE VAIS VOUS RACONTER L’HISTOIRE
QUI SE CACHE DERRIÈRE SINK GREEN...
L’histoire de SINK GREEN est une histoire d’artisanat et de culture
punk, de racines et d’innovation, de hamsters intelligents et de loutres
imaginatives, d’espèces menacées et d’une star internationale. L’histoire
sera racontée en 2021 par Iggy Pop, le flamboyant « Parrain du Punk »,
qui s’accorde parfaitement avec nos héros animaux.
NOTRE GREEN TEAM
Ces espèces animales ont quelque chose en commun : elles sont toutes
en danger et (comme nous) vivent dans la forêt bavaroise. Aux côtés de la
star du rock, Iggy Pop, elles sont également les nouvelles ambassadrices
de la marque SCHOCK en ce qui concerne tous les aspects de notre
pensée écologique.

Des papillons aux multiples facettes
Le cuivré de la bistorte est
très attaché aux optimisations
écologiques au sein de l’entreprise et
à la durabilité dans nos relations avec
les autres.

Les hamsters curieux
élaborent et optimisent sans cesse
de nouvelles méthodes pour rendre
tout ce que nous faisons encore plus
écologique – axées sur les solutions
interdisciplinaires.

L’éminent lynx
est le roi de la forêt qui cultive un
mode de vie durable
et qui se passionne pour le design
et l’alimentation saine.

Les loutres ingénieuses
sont très bien informées, elles
adorent expérimenter et aiment
explorer de nouveaux horizons en
matière d’innovation durable – des
anticonformistes par excellence !

La sympathique chouette
La chouette de l’Oural est sûre
d’elle et il s’agit d’un bon partenaire
à l’esprit avant-gardiste vif qui crée
des tendances en ayant le sens des
responsabilités.
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NOUVEAUX PRODUITS 2021

STYLE SCANDINAVE
EVKA21G106
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L’évier modulaire EVKA21G106 de la CRISTADUR® Green Line
combine une esthétique classique rustique avec des lignes droites
modernes et un style de vie durable.
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NOUVEAUX PRODUITS 2021

EVKA21G106, UN INCONTOURNABLE
DE LA CONCEPTION MODULAIRE
Évier modulaire contemporain pour des cuisines
rustiques ou de style scandinave avec un cahier
des charges fonctionnel

Le style de l’évier :
• Des bacs de taille généreuse pour accueillir de grandes casseroles
ou poêles ou même un coin de jardinage intérieur
• Parois des bacs biseautées, parfaites pour reposer les plaques de four
afin de les frotter
Égouttoirs :
• Rainures rapprochées sur les égouttoirs à l’arrière
• C’est l’endroit idéal pour faire la vaisselle ou pour laisser sécher
des planches à découper ou des verres
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Nouvel évier modulaire CRISTADUR® EVKA21G106 paré de la nouvelle couleur Green Line Day
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NOUVEAUX PRODUITS 2021

Modèle d’évier CRISTADUR® EVSPGR011G106 paré de la nouvelle couleur Green Line Day
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WEMBLEY
DAY ET NIGHT
Modèle d’évier CRISTADUR® EVWE011G106 paré de la nouvelle couleur Green Line Day
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NOUVEAUX PRODUITS 2021

Modèle d’évier CRISTADUR® EVWE011G106 paré de la nouvelle couleur Green Line Day
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NOTES
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NOTES
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NOTES

POUR CONTACTER LUISINA
Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) :

02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail :

02 99 00 28 31

plans@luisina.com
Ligne directe Comptabilité client :

02 30 06 84 40

SCD - 51 rue de La Boisinière 35530 Servon-sur-Vilaine (RENNES) FRANCE - Fax : 02 99 00 24 22
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Collection capsule

RÉFÉRENCES

DESCRIPTIF

PRIX H.T.

PRIX T.T.C

EVSPGR011G006

Cuve Greenwich 556 x 456 day

359 €

431 €

EVSPGR011G009

Cuve Greenwich 556 x 456 night

359 €

431 €

EVSPGR012G006

Cuve Greenwich 750 x 456 day

411 €

493 €

EVSPGR012G009

Cuve Greenwich 750 x 456 night

411 €

493 €

EVKA21G006

Evier Kallio 898 x 630 day

1395 €

1674 €

EVKA21G009

Evier Kallio 898 x 630 night

1395 €

1674 €

EVWE011G006

Evier Wembley 1000 x 510 day

523 €

628 €

EVWE011G009

Evier Wembley 1000 x 510 night

523 €

628 €

Evier Wembley
day & night

Evier Kallio
day & night

Cuve Greenwich
day & night

Cuve Greenwich
day & night

think
green
sink green
SCD - 51 rue de La Boisinière 35530 Servon-sur-Vilaine (Rennes) FRANCE

