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Bague verte : tension médium light
Bague orange : tension forte
Mi-E-1
ref.901M
or
901MB

La-A-2
ref.902M

Ré-D-3
ref.903M

Sol-G-4
ref.904M

Couleur des notes. La bague bleue correspond à la tension médium.
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Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.
Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM,
MEDIUM LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.

Strings are available in MEDIUM, MEDIUM LIGHT and HIGH tensions.

Fabriqué à la main en France - Handmade in France

VIOLIN

VIOLON

Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.
Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM,
MEDIUM LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.

Strings are available in MEDIUM, MEDIUM LIGHT and HIGH tensions.

www.savarez.com

Fabriqué à la main en France - Handmade in France

VIOLIN

Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.
Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM,
MEDIUM LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.

Strings are available in MEDIUM, MEDIUM LIGHT and HIGH tensions.

Fabriqué à la main en France - Handmade in France

• Jeux CANTIGA en 3 tensions :
Disponibles avec un MI à boule : réf. 900MLB, 900MB, 900FB
ou à boucle : réf. 900ML, 900M, 900F.

JEUX VIOLON

www.savarez.com

www.savarez.com

EN PLUS,
• La corde se fait très vite
Le passage d’une corde à l’autre est très homogène au niveau du son
et de l’émission. Les musiciens qui les ont testées, ont souhaité conserver
le jeu complet.
Elle convient aussi bien à un instrument moderne qu’à un instrument ancien.
• Une mise en vibration très facile
autant dans les fortissimo que les pianissimo
Une longue durée de vie et une tenue parfaite
des caractéristiques dans le temps
• Une corde particulièrement dynamique,
donc réactive qui permet d’exprimer librement,
en toute sécurité, les nuances les plus fines
• Un nouveau son intense,
riche, focus et propre
avec un large spectre d’harmoniques
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Bague verte : tension light
Bague orange : tension forte
La-A-1
ref.931M
or
931 MS

Ré-D-2
ref.932M

Sol-G-3
ref.933M

Do-C-4
ref.934M

Couleur des notes. La bague bleue correspond à la tension médium.
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Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.

Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM, LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.
Strings are available in MEDIUM, LIGHT and HIGH tensions.
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VIOLA
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Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.

Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM, LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.
Strings are available in MEDIUM, LIGHT and HIGH tensions.

www.savarez.com

Fabriqué à la main en France - Handmade in France
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VIOLA

Corelli a mis au point sa nouvelle fibre high-tech :
une avancée acoustique qui offre des possibilités de jeu inédites
du pianissimo au fortissimo, un confort de jeu exceptionnel,
et libère les nuances les plus délicates.

Les cordes sont disponibles en tensions MEDIUM, LIGHT et FORTE.

Corelli has developed its brand new high-tech fiber:
an acoustic breakthrough that offers previously unknown playing
possibilities from pianissimo to fortissimo, an outstanding comfort,
and releases the most delicate nuances.
Strings are available in MEDIUM, LIGHT and HIGH tensions.

Fabriqué à la main en France - Handmade in France

• Jeux CANTIGA in 3 tensions :
Disponibles avec LA filé sur matériau Cantiga : réf. 930L, 930M, 930F
ou avec LA filé sur Acier : réf. 930LS, 930MS, 930FS.

JEUX ALTO
www.savarez.com

Les cordes gardent leur fraîcheur très longtemps.
• Le sachet anti oxydation
Pour préserver au mieux les caractéristiques des cordes
CANTIGA, Corelli conditionne les cordes, qu’elles soient
en vrac, en individuelles ou en jeux, dans un nouveau sachet
anti oxydation.

