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DuPont™ Corian®, HEAD – Genève et 
Rexa Design  

Les étudiant-e-s de la HEAD – Genève, la Haute 
école d’art et de design – Genève, ont repensé 
les rituels du bain et des soins pour trouver de 
nouvelles solutions haut de gamme. Présenta-
tion des résultats du workshop 2014 au Salon 
du Meuble, stand Rexa Design, hall 22, stand 
G32/G36.

Avril 2014 – Les innovations imaginées par les 
étudiant-e-s de la HEAD – Genève pour le monde 
du spa & du bien-être, issues d’un partenariat 
entre DuPont™ Corian®, la HEAD – Genève 
et Rexa Design, seront présentées par Rexa 
Design pendant la Semaine du Design de 
Milan 2014.

DuPont™ Corian® et la HEAD – Genève ont 
lancé en 2013 un programme d’ateliers visant 
à développer des idées et des projets utilisant 
le matériau de pointe DuPont™ Corian® pour 
l’univers du bien-être et des accessoires de 
soins. Tout en explorant les caractéristiques 
de ce matériau polyvalent et high-tech pour de 
nouvelles applications, l’objectif pédagogique 
de cette collaboration a été de se concentrer 
sur l’aspect industriel.

Pour les ateliers, des spécialistes de la tech-
nique et de la création de DuPont ont formé 
un groupe d’une vingtaine d’étudiant-e-s 
de HEAD, dirigés par le professeur et designer 
Marco Borraccino, afin de leur apprendre 
à utiliser le potentiel de DuPont™ Corian®. 
Cette deuxième édition de l’atelier a obligé les 
élèves à explorer les caractéristiques maté-
rielles et à repousser les limites de DuPont™ 
Corian®. Le partenaire pour le deuxième atelier, 
Rexa Design, a apporté son expérience com-
merciale en solutions de bain haut de gamme.

A partir de ce thème emblématique, les 
étudiant-e-s ont cherché, identifié et analysé 
les actions, les habitudes, les rituels et les 
besoins qui peuvent influencer la conception 
d’objets et inspirer de nouvelles solutions, 
accessoires et produits disponibles dans un 
univers de bain haut de gamme. Leur tâche 
était de concevoir des objets et accessoires, 
fabriqués entièrement ou partiellement en 
DuPont™ Corian®, pouvant devenir des pro-
duits réels. Les prototypes devaient être 
réalisables en utilisant des techniques de 
fabrication typiques ; ils avaient aussi 
l’objectif de mettre en évidence et de prendre 
en compte les spécificités de la matière.
 
Les élèves, par binômes, devaient proposer un 
minimum de quatre idées. Pour chaque binôme, 
DuPont™ Corian® et Rexa Design ont choisi 
un projet qui a été ensuite développé par 
DuPont™ Corian®.
                                                                           

Genève, Suisse : atelier organisé par DuPont™ 
Corian®, HEAD – Genève et Rexa Design. 
Marco Diana (Directeur des ventes Rexa 
Design) (en haut) et Corrado Tibaldi (DuPont 
Architecture & Design Spécialiste Surfaces 
& Building Innovations Europe, Moyen-Orient 
et Afrique) (en bas à gauche), examinent les 
prototypes des étudiants.
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HEAD – Genève 
www.head-geneve.ch
www.facebook.com/head.geneve 
https://twitter.com/HEADGENEVE
http://pinterest.com/headgeneve/  

Située au cœur de Genève, HEAD – Genève est 
l’une des principales institutions d’art et de 
design en Suisse. La HEAD – Genève propose 
un large éventail de BA et MA en arts visuels, 
cinéma, design graphique, architecture d’inté-
rieur, mode, bijoux et accessoires, ainsi qu’en 
Espaces et communication et Media Design.

Les ateliers, conférences et séminaires, créés 
en étroite collaboration avec des profession-
nels de l’industrie, les ateliers dirigés par des 
artistes et designers internationaux, contri-
buent à la dynamique d’un environnement 
pédagogique fructueux et permettent aux étu-
diants de développer leur propre futur réseau 
professionnel.
                                                                           
Rexa Design 
www.rexadesign.it
www.facebook.com/rexadesign
www.pinterest.com/rexadesign/
http://instagram.com/rexadesign/
www.youtube.com/user/rexadesign) 

100% Made In Italy
Savoir-faire éthique, responsabilité sociale, 
durabilité, qualité, recherche,’innovation, 
personnalisation, conception, identité, coopé-
ration telles sont les valeurs fondamentales 
de Rexa . Les nouveaux matériaux et des cri-
tères de création stricts, et un travail soigné 
laissent la place à la personnalisation des 
produits, ainsi qu’’un processus de fabrication 
entièrement en interne.

L’usine Rexa d’environ 6000 m2, inaugurée en 
2012, est située dans la région montagneuse et 
verte du Frioul: un décor naturel qui représente 
une source inépuisable d’inspiration et une 
référence « autobiographique » de l’entreprise. 
L’établissement emploie des éco- technologies 
pour la fabrication de l’énergie propre, et une 
installation de 1300 m2 de panneaux solaires  
génère 206 000 kWh par an qui satisfait tous 
les besoins en énergie de Rexa.

L’environnement de travail serein de l’entre-
prise est propice à la coopération et à la 
création ; l’équipe Rexa  combine simplicité et 
technologie combinées  pour créer des modèles 
d’une qualité irréprochable. Rexa Design crée 
des produits comme ils doivent l’être : conçus 
pour améliorer l’essence même de l’univers 
du bain, un lieu où les matériaux sont nobles 
et de fabrication scrupuleuse pour assurer 
un maximum de confort et une esthétique 
incomparable. 
 
Entièrement fabriqué en Italie, les produits 
Rexa correspondent à tout le soin apporté aux 
plus belles créations de l’artisanat combiné 
à de la haute technologie et des machines à 
commande numérique, pour des produits finis 
d’une qualité exceptionnelle intégrant des ma-
tériaux de pointe tels que DuPont™ Corian®.

                                                                           
DuPont™ Corian® 
www.corian.fr
www.facebook.com/coriandesign

A l’origine solution haute performance pour les 
plans de travail de cuisine et les vasques de 
salle de bain,  le matériau haute performance  
DuPont™ Corian® est maintenant devenu un 
leader mondial pour des projets d’architecture, 
de design et de mobilier. Il est prescrit par des 
milliers d’architectes et d’entreprises dans le 
monde, et utilisé par des millions de personnes.

La créativité, l’innovation, les investissements 
en recherche et développement, les actions 
marketing que DuPont développe pour DuPont™ 
Corian®  ont accru les possibilités de ce ma-
tériau qui est devenu un outil de création aux 
possibilités quasi illimitées et d’une exception-
nelle flexibilité. Ses utilisations se trouvent 
dans les environnements résidentiels et les 
espaces publics et commerciaux, à l’intérieur 
et à l’extérieur. Cuisines, luminaires, salles de 
bain, façades de bâtiments, sièges, radiateurs, 
domotique, accessoires de mode, tables : la 
« magie » de DuPont™ Corian® se trouve dans 
une large variété de produits, systèmes et 
objets de notre vie quotidienne.

DuPont™ Corian® (l’ensemble de la gamme 
ou certains éléments) a reçu d’importantes 
certifications indépendantes pour ses per-
formances environnementales (GreenGuard®, 
NAHB North American Builders Association, 
U.S. Green Building Council’s LEED® Green 
Building Rating System, Scientific Certifica-
tion Systems, Ecospecifier). Sa performance 
en termes d’hygiène a également été certifiée  
par de prestigieuses institutions indépen-
dantes (telles que NSF International, The Royal 
Institute of Public Health et LGA QualiTest). 
Toutes les usines de production de DuPont qui 
produisent DuPont™ Corian® sont certifiées 
ISO 14001 pour les systèmes de gestion de 
l’environnement. De plus, suite à un programme 
d’optimisation de plusieurs années, toutes 
les implantations de DuPont qui fabriquent 
DuPont™ Corian® ont pratiquement réduit à 
zéro la production de déchets en évitant le 
gaspillage et en favorisant la réutilisation et 
le recyclage des matériaux excédentaires.
 
Pour en savoir plus sur DuPont™ Corian® 
et rester connecté avec DuPont™ Corian® :
www.corian.com
www.corian.co.uk
www.endlessevolution.corian.com
Facebook.com/CorianDesign
Twitter.com/CorianDesign 
Youtube.com/CorianDesign
Pinterest.com/CorianDesign
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DuPont
www.dupont.com

DuPont, entreprise de science et technologie 
propose aux marchés mondiaux des produits, 
matériaux et services innovants depuis 1802. 
Le groupe pense que la collaboration avec 
les clients, les gouvernements, les ONGs et 
les leaders d’opinion, pourra aider à développer 
des solutions à des enjeux mondiaux tels 
qu’une alimentation saine pour les hommes 
dans toutes les régions, la réduction de la 
dépendance aux énergies fossiles, et la pro-
tection de la vie et de l’environnement. Pour 
en savoir plus sur DuPont et son engagement 
dans l’innovation intégrative, rendez-vous 
sur www.dupont.com.

                                                                           

Amplificateur, création de Jennifer Berger 
et Johann Metral. Etagère en DuPont™ Corian® 
qui intègre une fente pour les Smartphones. 
La forme extérieure très minimaliste intègre 
un dispositif spécifique qui permet d’amplifier 
le son du téléphone. 

Mur de stockage, création de Helen Rosset et 
Sandra Plisson. Intégration quasi invisible dans 
les collections minimalistes de Rexa Design, 
cet élément en DuPont™ Corian® permet 
de stocker et cacher des objets du quotidien, 
comme un sèche-cheveux ou un rasoir. 

Bento, création d’Aline Sansonnens et Emma 
Bertrand. Inspiré de la tradition japonaise, 
Bento est proposé comme un élément utile 
qui intègre l’esthétique minimaliste de Rexa 
Design. Grâce à l’ouverture sur le côté, il peut 
se poser sur le bord des lavabos et baignoires 
en DuPont™ Corian® de la collection Fonte. 
Rexa Design. 
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Contact presse DuPont™ Corian® 
THEMA_DESIGN – 01 77 32 10 80 – 
Nicole Lucot Maitrot
nicole@thema-design.com  

Pascale Chevron Rerat
pascalechevronrerat@thema-design.com 
06 17 96 42 35

Claudio Greco
DuPont Building Innovations 
Public Relations & Media Relations Manager 
(Europe, Middle East and Africa) 
claudio.greco@dupont.com

                                                                           
Contact presse HEAD – Genève :
Sandra Mudronja
Head of Communications & External Relations
sandra.mudronja@hesge.ch 
+41 22 388 51 19

                                                                           
Contact presse Rexa Design :
Social Media Manager
Francesca Darsié 
francescadarsie@dogtrot.it
+39 0422445007 

Press Office 
Chiara Tommasoli 
chiara@conversazioni.net
commerciale@rexadesign.it 
+39 055 599242

                                                                           
Photos © HEAD – Genève, Baptiste Coulon

                                                                           
Salone Internazionale del Mobile
Rhò Fiera Milano
Rexa Design
Hall 22, Stand G32/G36
9:30 am -6:30 pm

                                                                           

Tablette de bain, création de Marie Eve 
Brunner et Roland Kawczynski-Pillonel. Inspiré 
par la collection Ergo_nomic de Rexa Design, 
cet objet intègre un lutrin et un amplificateurs 
pour les tablettes et les smartphones. 

Horloge murale, creation d’Eva Gaumé et 
Marthe Cresson. Objet sculptural qui diffuse 
une lumière douce et agréable, tout en alliant 
élégance et discrétion dans la fonctionnalité 
d’une horloge murale. 


