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série chromica

Chromica est un voyage à la 
découverte des lieux les plus 
reculés de la planète en quête 
des couleurs parfaites. 

Nous avons traversé des mers 
tumultueuses, des océans 
profonds, des forêts immenses 
et des paysages inhospitaliers 
à la recherche de couleurs 
pures, authentiques et 
dépourvues de fioritures.   

Chromica est née.
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Dktn 
Chromica
Feroe

Îles Féroé 
Føroyar
61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Tandis que le soleil disparaît à l’horizon, 
les paysages arctiques se voilent d’un vert 
sombre, serein et élégant. Le lichen, l’herbe 
et la mousse couvrent de vastes étendues 
des îles Féroé. C’est dans ce lieu magique 
que nous avons saisi cette couleur.

Feroe est une couleur mate et sombre, 
idéale pour créer de larges espaces 
rappelant ces vastes prairies. Une 
couleur élégante et raffinée pour les 
aménagements intérieurs ou extérieurs.
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chromica feroe

Chromica 
Collection Solid
8 mm, 12 mm et 20 mm.
Équivalent PANTONE 
5535 U 



Élégance discrète pour 
tous les espaces.

Dktn 
Chromica
Feroe

Feroe confère qualité et élégance à tous les espaces.  
L’austérité de ce vert sombre s’harmonise 

parfaitement aux tons vifs et chauds.
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Harmonie, tranquillité, 
équilibre et connexion 
avec la nature.

feroe
tendance
moodboard 

Tendance naturelle/
Feroe + bois + formes 
minimalistes/
authentiques + or
+ plantes

Feroe s’associe parfaitement aux 
éléments naturels tels que les 

plantes, le bois, le métal, les formes 
géométriques et différents types de 

pierre (ardoise, marbre, travertin, etc.).
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Dktn 
Chromica
Baltic
Mer Baltique
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′

La Baltique est une mer peu profonde bleu 
glacé. Bien qu’elle soit bordée de neuf pays, 
elle reste peu connue. Elle a été le témoin 
d’une histoire turbulente et passionnée avec 
l’arrivée des Romains et des Vikings.

Ce paysage est la source d’inspiration de 
la deuxième couleur de la série. Baltic est 
un bleu sombre empreint d’une pureté 
conceptuelle et esthétique forte. Le 
sentiment de sérénité que dégage Baltic 
enveloppe tous les espaces, à l’instar de la 
mer dont la couleur tire son nom.
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DKTN 
Chromica
Feroe

Chromica 
Collection Solid
8 mm, 12 mm et 20 mm
Équivalent PANTONE 
303 U
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Dktn 
Chromica
Baltic

Baltic confère une grande force visuelle.  
Ses propriétés techniques et tonales sont 

adaptées aux espaces publics très fréquentés 
comme les aéroports par exemple.

Des espaces où règnent 
la beauté, la puissance 

et le charisme
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Tendance Rétro 
Futuriste/Baltic + Métal 
+ Verre + Technologie 
+ Effets De Lumière

Baltic met en valeur et s’harmonise à 
tout type de matériau ou d’élément 
décoratif. Exaltés par la teinte bleue de 
Chromica, le métal, la lumière et le verre 
brillent de mille feux.

baltic
tendance
moodboard 

Luminescence, 
beauté et 
singularité.
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Haute résistance 
 aux rayons UV 

Résistance  
aux rayures

Résistance  
aux taches

Résistance 
optimale au feu 
et à la chaleur

 Résistant  
à l’usure

Stabilité  
dimensionnelle

Stabilité de  
la couleur

Résistance au 
gel et au dégel

Avantages 
de Dktn®
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Garantie Dktn 
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Dktn est la seule marque à être accompagnée d’une 
garantie certifiée par écrit. Cosentino, leader mondial 
de la production de surfaces, se distingue de ses 
concurrents en offrant une garantie de 25 ans sur 
Dktn.®.  

Dktn® présente sa nouvelle garantie de 25 ans. 
Une garantie qui renforce la confiance des 
consommateurs. Dktn® innove une fois de plus. 
La garantie d’un leader du secteur. Vous trouverez 
ci-dessous les étapes à suivre et les critères à remplir 
pour bénéficier des conditions de garantie Dktn®.

Conditions de garantie :

Garantie de 25 ans pour les produits Dktn® installés 
par un constructeur ou un tailleur de pierre:

1. Pour que la garantie s’applique, l’utilisateur doit 
conserver la preuve d’achat.

2. Les défauts dus à une préparation ou installation 
inappropriées du produit ne sont pas couverts par 
la garantie, car Cosentino ne met pas en œuvre ces 
opérations.

Greenguard

Garantit la faible émission 
de composés chimiques 
dans l’air.

NSF

Garantit que le produit 
correspond aux normes de 
sécurité et de santé.

ETE

Dktn® by Cosentino a été 
évalué par l’ITeC (Institut 
de technologie de la 
construction de Catalogne) 
comme produit pour façades 
ventilées. 

ISO 14001

Certifie une consommation 
d’eau efficace et la mise 
en place de systèmes 
de contrôle des risques 
environnementaux.

Dktn® a obtenu des certifications 
internationales garantissant  une sécurité 
et une protection optimales. 

*Plus amples informations sur les couleurs certifiées NSF disponibles à l’adresse www.nsf.org

*

collection dktn solid

Certifications
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«Chromica est une exploration de la couleur.  

Alors que je recherchais de nouvelles teintes 

qui pourraient être utilisées avec des matériaux 

organiques et techniques, la réponse se trouvait 

devant moi tout ce temps… des nuances sombres 

de bleu et de vert. C’est là que tout a commencé. 

J’ai consulté des photos, écouté des témoignages 

et j’ai fini par les trouver. Baltic et Feroe sont des 

teintes complémentaires qui s’harmonisent et se 

mêlent aux autres couleurs du cercle chromatique. 

Le plus difficile fut de trouver des nuances qui 

seraient à la fois intemporelles et modernes, 

adaptées aux espaces tant traditionnels que 

contemporains et utilisées à l’intérieur comme 

à l’extérieur. Le processus a été très intuitif et 

travailler avec le département de recherche et 

développement de Cosentino m’a grandement 

facilité la tâche.»
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