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        éviers : céramique ou matériaux modernes

le bas de gamme est occupé par les rési-
nes polyester, à partir de 50 € ; les résines 
“acrylique + quartz”, vendues entre 150 
et 400 €, attirent une vaste clientèle ; les 
résines “acrylique + granit”, plus haut de 
gamme, peuvent atteindre 1 300 €. Pour du 
cuivre ou du laiton, comptez de 400 à 700 €. 
Les éviers en béton coûtent environ 500 € 
chez un designer, beaucoup moins si vous le 
faites fabriquer par un maçon.

Les éviers en céra-
mique sont garantis 
de un à quinze ans, 

suivant les marques, sans corrélation avec le 
prix de vente. Pour l’inox, le cuivre et le lai-
ton, la garantie varie de trois à quinze ans. Les 
fabricants s’engagent moins longtemps pour 
les résines : de trois à sept ans, même avec les 

plan de travail. Cela dit, l’inox s’encastre ou 
s’intègre plus qu’il ne se pose. Même consta-
tation pour les résines. La céramique et le 
béton se prêtent mieux à la pose sur meuble 
bas ou sur piliers.

Pour un évier en céramique, les 
prix oscillent entre 100 à 1 500 €. 
Un tel écart s’explique par une 

différence de qualité de la céramique et 
de l’émaillage (épaisseur notamment). La 
fourchette est encore plus impressionnante 
dans les modèles en inox : un bac double 
vaut entre 45 et 2 500 €, voire plus pour des 
versions très haut de gamme ! Là encore, 
au-delà du design ou du nombre d’acces-
soires, la qualité du métal, plus exactement 
de l’alliage, est en cause. Les résines sont 
présentes sur tous les segments de marché : 

La céramique reste 
championne pour  
sa facilité d’entretien  
et sa remarquable durée 

de vie. Mais les résines 
copient de plus  
en plus ses qualités  
en contournant  

ses défauts. à moins que 
ce ne soit le béton qui  
la relègue un jour au rang 
d’antiquité…

Conclusion sur le principe

prix

garantie

Céramique Inox Cuivre et  
laiton Résine Béton

Longévité ✓

Entretien ✓

Installation ✓ ✓ ✓

Prix ✓ ✓ ✓ ✓

Garantie ✓ ✓ ✓

Couleurs ✓ ✓

Forme ✓ ✓ ✓

Taille ✓ ✓ ✓

Bruit à l’usage ✓
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