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Shaws of Darwen a été fondé à la fin du XIXe siècle avec  
pour objectif de fabriquer les meilleurs éviers artisanaux  

en argile réfractaire de toute l’Angleterre.
120 ans après, il est plus qu’évident que cet objectif a été atteint ; À l’échelle 
nationale et même mondiale, Shaws est désormais reconnu comme l’un des 

meilleurs fabricants de produits artisanaux du point de vue de la beauté,  
de la qualité, du savoir-faire et de la commodité.

Nous ne sommes pas peu fiers de notre tradition et du fait que depuis la  
Saint-Valentin de 1897, nos éviers sont toujours fabriqués artisanalement dans 

nos locaux, dans le même endroit paisible du nord-ouest de l’Angleterre.

Par ailleurs, nous sommes très heureux de savoir que nos artisans chevronnés 
utilisent les mêmes techniques avec amour depuis toutes ces années.

Ainsi, chaque évier Shaws fabriqué à la main porte à sa base le  
nom du maître artisan qui l’a créé.

Comme notre certificat d’authenticité, cette signature est la garantie que votre 
article a été fabriqué artisanalement pour durer toute la vie.

Tous les produits en argile réfractaire Shaws 
sont fabriqués artisanalement pour durer toute la vie.



Entretien de votre  
évier Shaws

Pour préserver l’éclat de votre évier, nous vous recommandons de  
le nettoyer quotidiennement à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon  

doux et d’un produit de nettoyage non abrasif.

Généralement, un nettoyage à l’eau et au savon suffit amplement.  
Les éviers Shaws étant fabriqués à la main, l’évacuation des eaux  

peut être différente de ce à quoi vous êtes habitué. Il peut donc arriver  
que vous ayez besoin de sécher le fond de votre évier.

Même si les éviers Shaws en argile réfractaire sont reconnus pour  
leur durabilité et leur longévité (ils résistent à la chaleur, aux chocs,  

aux produits chimiques, à la saleté, aux taches et aux odeurs),  
ils peuvent être endommagés.

Au cas où une casserole ou un couvert en métal marquerait la surface 
de votre évier de luxe, nous disposons d’une gamme d’accessoires qui lui 

rendront facilement son éclat d’origine. Vous trouverez ces accessoires sur 
notre site web ou en contactant le service commercial Shaws.



CONÇU POUR ÊTRE  
RÉSISTANT

RÉSISTE À  
LA SALETÉ ET  
AUX TACHES

RÉSISTE AUX 
PRODUITS 

CHIMIQUES

RÉSISTE  
AUX IMPACTS

RÉSISTE AUX 
ODEURS

RÉSISTE À  
LA CHALEUR



CONÇU POUR  
RASSURER

MATIÈRE 
NATURELLE

GARANTIE  
À VIE

ANTIBACTÉRIEN RECYCLABLE

Pour obtenir des conseils d’experts, contactez notre équipe 
expérimentée du service clientèle au +44 (0)1254 775 111

Horaires d’ouverture : Lun. – Jeu. 8 h 30 – 17 h 30 Ven. 8 h 30 – 16 h


