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Les avantages de la mèche CORUSS sont nombreux
Hydrophobe
La mèche CORUSS est stable quelles que soient les conditions hygrométriques.
Fiabilité
La nature des fibres et leur diamètre sont contrôlés.
On est donc certain d’avoir chaque fois le même résultat.
Imputrescibilité
La mèche CORUSS peut être stockée longtemps sans se dégrader.
Durabilité
La mèche CORUSS dure environ deux fois plus longtemps que le crin.
Solidité
CORUSS ne casse pas.
À l’audition :
- Aucun auditeur non prévenu, même un professionnel de la musique, ne détecte qu’il ne
s’agit pas de crin de cheval.
- Quand des comparaisons sont effectuées, les auditeurs étant informés de ce qu’ils
écoutent, CORUSS est préféré par 85% des auditeurs et 97% jugent que CORUSS
articule mieux les sons.
À l’usage :
- À la première utilisation, CORUSS exige plus de colophane qu’une mèche en crin.
- Une fois passée cette étape, la fiabilité de CORUSS est appréciée, particulièrement dans
les nuances « piano et pianissimo » qui se font sans aucun accident d’émission du son.
Dans les nuances « forte », c’est la qualité de l’articulation qui est soulignée par les
musiciens.
- CORUSS fonctionne sur tous les instruments à cordes frottées, du violon à la contrebasse, et avec la même qualité sur cordes boyaux comme sur cordes métal.
- CORUSS s’utilise avec toutes les colophanes, comme le crin de cheval. Sa sonorité peut
donc varier dans les mêmes proportions que le crin selon la colophane utilisée.
Au montage :
- CORUSS se monte exactement de la même façon que le crin. L’archetier ne doit
changer aucun de ses gestes habituels. Il faut juste veiller lors du "passage à la flamme"
que CORUSS soit légèrement humide.
- CORUSS étant légèrement plus élastique que le crin (2%), il faut monter la mèche
plutôt court, sauf demande particulière du musicien.
- Pour l’archetier, il n’y a aucun déchet, ni aucun tri à faire.

LES TARIFS de la mèche CORUSS
1 botte de 500 grammes de 90 cm de long
= 400,00 € HT + TVA à 19,6% soit 478,40€ TTC
1 botte de 250 grammes de 90 cm de long
= 220,00 € HT + TVA à 19,6% soit 263,12 € TTC

Vous pouvez commander vos mèches CORUSS :
- Par courrier en retournant le bon de commande ci- joint à l'adresse
suivante:
CORUSS
Orchestre de Chambre de Toulouse
22, allée de Barcelone
31000 TOULOUSE
- Par E-mail à l'adresse suivante:
coruss.oct@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur CORUSS et téléchargez le bon de
commande en vous connectant sur le site internet de l'Orchestre de
Chambre de Toulouse:
www.orchestredechambredetoulouse.fr
Onglet "CORUSS"

Renseignements par Téléphone: 05 61 22 16 34 (Renaud Gruss ou Sandra Rossi)

