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TARIFS FACONNAGE GRANIT, QUARTZ, MARBRE, CERAMIQUE 

FACONNAGE PRIX 

Découpe brute plaque de cuisson ou évier. 50,00 € 

Découpe à fleur pour plaque de cuisson. 200,00 € 

Découpe polie évier sous plan. 80,00 € 

Découpe polie évier forme spéciale 120,00 € 

Découpe robinetterie ou vidage auto. 20,00 € 

Découpe pour prise électrique ou 

télescopique. 

30,00 € 

Découpe brute diamètre supérieur à 

70mm. 

50,00 € 

Découpe pan coupé. 30,00 € 

Découpe brute arrière. 30,00 € 

Découpe forme courbe 60,00 €/ml 

Découpe demi-cercle 60,00 € 

Découpe rond complet 120,00 € 

Angle arrondi,  Rayon de 10 à 100mm. 20,00 € 

Angle arrondi Rayon supérieur à 200mm. 40,00 € 

Egouttoir dans la masse 5 rainures en 

pente. 

180,00 € 

Egouttoir décaissé sur ligne évier/décaissé 

à 0. 

400,00 € / 650,00 € 

Egouttoir décaissé autour 1 évier sans 

rainures. 

500,00 € 

Egouttoir décaissé sur ligne évier avec 

rainures. 

578,00 € 

Assemblage à 45° pour jambage. 60,00 € 

Assemblage à 45° pour crédences. 30,00 € 

Polissage sous face 60,00 € /m² 

Autre façonnages nous consulter.  

CHANTS PRIX 

Droit avec chanfrein. 15,00 €/ml 

Droit avec chanfrein, hauteur inf à 

130mm. 

                                  30,00 €/ml 

Quart de rond. 30,00 €/ml 

Demi-rond. 45,00 €/ml 

Aile d’avion 90,00 € /ml 

Chant retombée pour épaisseur du plan 

entre 35 et 60mm. 

Passer en Granit (20mm) et Quartz 

(12mm). 

115,00 €/ml 

Panneaux compensatoires pour chant 

retombée 

80,00 €/m² 

Autre chants nous consulter.  

Frais d’emballage et transit 45,00€ : 1 plan, 90,00€ : 2 plans et + 
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TARIFS FACONNAGE CORIAN® 

FACONNAGE PRIX 

Découpe brute plaque de cuisson ou évier. 139,00 € 

Découpe polie évier sous plan. 160,00 € 

Découpe robinetterie. 20,00 € 

Découpe prise électrique. 45,00 € 

Découpe pan coupé, arrondie rayon max 

150mm 

90,00 € 

Découpe demi-cercle. 180,00 € 

Egouttoir dans la masse rainuré. 200,00 € 

Egouttoir en pente sans rainure. 300,00 € 

Assemblage des plans. (Invisible) 200,00 € 

  

CHANTS PRIX 

Droits, simple arrondi, double arrondi. 50,00 €/ml 

Demi-rond. 72,00 €/ml 

Epaisseur du plan entre 51 et 100mm. 130,00 €/ml 

Collage droit des crédences. 50,00 €/ml 

Collage à congé des crédences. (Invisible) 155,00€/ml 
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