


Cosentino presents 
a new Dekton color selection 

for 2020

Cosentino présente 
une nouvelle sélection de couleurs 

Dekton pour 2020

The Collection combines four chromatic series, each with their own distinct 
personality: the natural sensitivity of Chromica, Liquid’s elegance and fluidity  

(reserved for our most distinguished clients), the daring and provocative 
colors of Avant-Garde, together with the versatile and diverse tones of 

Portfolio.   

The result is an exclusive palette of colors that combines the latest trends 
with a range of materials perfect for everyday projects. 

La Collection harmonise quatre séries chromatiques, chacune avec sa 
personnalité distincte: la sensibilité naturelle de Chromica, l’élégance et la 
fluidité de Liquide (réservé à nos clients les plus distingués), les couleurs 

audacieuses et provocantes d’Avant-garde, ainsi que les tons polyvalents et 
variés de Portfolio.    

Il en résulte une palette de couleurs exclusives qui harmonise les dernières 
tendances avec une gamme de matériaux parfaitement adaptés aux projets de 

tous les jours.



Ane and Grace
PATTERNITY

Liquid was born out of the 
collaboration between the 
Cosentino design team and 
PATTERNITY.

Liquide est né de la collaboration 
entre l’équipe de design de 
Cosentino et PATTERNITY.

PATTERNITY, a London-based design 
studio specializing in the creation 
of motifs and patterns, draws out 
Dekton®’s potential as an innovative 
material to the forefront.

PATTERNITY, un studio conceptuel basé 
à Londres et spécialisé dans la création 
de motifs et de modèles, met en avant 
le potentiel de Dekton® en tant que 
matériau innovant.



Liquid  
Design 

Each tone within this color palette was inspired by elements 
in their liquid state. Loyal to PATTERNITY and its philosophy, 
the concept of this collection takes its inspiration from the 
beauty found in nature, protecting the environment and 
promoting sustainable design.

Liquide 
Design

Chaque ton de cette palette de couleurs a été inspiré par 
des éléments à l’état liquide. Fidèle à PATTERNITY et à sa 
philosophie, le concept de cette collection s’inspire de la 
beauté de la nature et vise à promouvoir la protection de 
l’environnement et le design durable.

L I Q U I D  S K Y L I Q U I D  E M B E R SL I Q U I D  S H E L L



Liquid  
Embers 

Liquid Embers represents the meeting point of fire and 
liquid in the depths of the Earth. Embers invokes the 
destructive power of magma. The fusion of matte and 
shine effects accentuates the blue tones throughout 
its dark design. This color embodies the alchemy of the 
elements and gives way to a universal connection. With 
renewed strength, it channels the concepts of intuition, 
power and creativity.

A marbled storm of ethereal lightness that celebrates 
the scientific principles of fluid dynamics. Liquid Sky’s 
unique features bloom with gray veining on a white 
background. Its design explores the inertia of gravity 
and the interaction of elements. What’s more, it pays 
homage to circular energy and perpetual movement.

Liquid  
Sky

Liquide  
Embers

Liquide Embers représente le point de rencontre du feu et 
du liquide dans les profondeurs de la Terre. Embers évoque 
le pouvoir destructeur du magma. La fusion des effets mats 
et brillants accentue les tons bleus dans tout son design 
sombre. Cette couleur incarne l’alchimie des éléments et fait 
place à une connexion universelle. Avec une force renouvelée, 
elle canalise les concepts d’intuition, de puissance et de 
créativité.

Un orage marbré d’une légèreté éthérée qui célèbre les principes 
scientifiques de la dynamique des fluides. Les caractéristiques 
uniques de Ciel Liquide s’épanouissent avec des veines grises 
sur un fond blanc. Sa conception explore l’inertie de la gravité et 
l’interaction des éléments. Il rend aussi un vibrant hommage à 
l’énergie circulaire et au mouvement perpétuel.

Ciel 
Liquide



Liquid  
Shell 

A celebration of the sobriety and tenderness that life 
evokes beneath the sea waves. The ocean reflects the 
natural rhythm of life – the gentle cycle of waves that 
lap the rocky shore and create new textures on the 
surface with each movement. 

Coquille 
Liquide 

Une célébration de la sobriété et de la tendresse de 
la vie sous les vagues de la mer. L’océan reflète le 
rythme naturel de la vie –  le cycle délicat des vagues 
qui recouvrent le rivage rocheux et créent de nouvelles 
textures à la surface à chaque mouvement.  



Daniel Germani

Chromica emerged from the 
collaboration with the architect 
and designer, Daniel Germani. 
This new series was created 
with the aim of expanding 
the Dekton color spectrum, 
incorporating two new must-
have shades in sophisticated, 
chameleon-like matte.

Chromica est né de la 
collaboration avec l’architecte 
et concepteur Daniel Germani. 
Cette nouvelle série a été créée 
dans le but d’élargir le spectre 
de couleurs de Dekton en 
incorporant deux nouvelles 
teintes incontournables au fini 
mat caméléon sophistiqué.



C H R O M I C A  F E R O E C H R O M I C A  B A LT I C

Chromica  
Design 
 
From north to south, east to west, we’ve captured 
the most versatile and elegant tones – colors that 
are able to dress any architectural space, from 
innovative, ground-breaking projects to classic, 
minimalist designs.  

Chromica  
Design 
 
Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, nous avons saisi 
les tons les plus polyvalents et les plus élégants; des 
couleurs capables d’habiller n’importe quel espace 
architectural, des projets novateurs et révolutionnaires 
aux designs classiques et minimalistes.  



Dekton 
Chromica
Feroe 

The profoundness of the green captured by Feroe 
is perfect for creating spaces that exude life and 
tranquility, excellent for decorative spaces with an 
emphasis on nature.

La profondeur du vert saisi par Feroe est parfaite 
pour créer des espaces qui respirent la vie et la 
tranquillité, excellent pour des espaces décoratifs 
mettant l’accent sur la nature.

The dark, serene blue of Baltic works perfectly in 
large public spaces, where it can lend its innate 
calmness to transitional and fast-paced spaces.  

Le bleu sombre et serein de Baltic convient 
parfaitement aux grands espaces publics, où 
il peut prêter son calme inné à des espaces 
transitoires et trépidants.   

Dekton 
Chromica
Baltic



Dekton’s most 
daring textures

Daring means setting trends, innovating means having 
an impact and breaking with the norms. Avant-Garde 
fuses the latest offerings from Dekton’s state-of-the-art 
collections. Designs with a rich color palette for spaces 
with a striking personality. 

This series has been created for architects and designers 
who dare with their creations.

Les textures les plus 
audacieuses de Dekton

Oser, c’est créer des tendances ; innover, c’est avoir 
un impact et transcender les normes. Avant-Garde fait 
converger les nouveautés des collections de pointe de 
Dekton. Des designs et une palette riche de couleurs 
pour les espaces qui se distinguent par leur forte 
personnalité.

Cette série a été créée pour les architectes et les 
concepteurs qui osent des créations audacieuses.

K H A LO  /  S T O N I K A  C O L L E C T I O N L A U R E N T  /  N A T U R A L  C O L L E C T I O NH E L E N A  /  S T O N I K A  C O L L E C T I O N



Dekton 
Helena 

Helena has great richness, perfect balance of gray and 
white tones, and delicate cracks shine with the depth of 
onyx- the natural stone that inspired this piece. Its design 
is greatly appreciated by designers and architects alike 
thanks to its beauty and luster.

Dekton 
Khalo 

Khalo takes inspiration from Patagonia Granite, one of 
the world’s most sought-after stones due to its unique 
formation and tones, which could only have been created 
by Mother Nature herself.

Thanks to our Xgloss technology, the color’s polished 
finish has a spectacular shine and depth that emphasizes 
the complex and colorful structure of the stone.

The speckled subtly in intense black, pale gold and coffee 
brown and the delicate balance of the two prominent 
formations form an authentic, vanguard color. It’s a unique 
color in the market that is able to bring impressive design 
to the most contemporary spaces.

Khalo s’inspire du granit de Patagonie, l’une des pierres 
les plus recherchées au monde en raison de sa formation 
et de ses tons uniques qui ne peuvent avoir été créés 
que par Mère Nature elle-même.

Grâce à notre technologie Xgloss, la finition polie 
de la couleur offre une brillance et une profondeur 
spectaculaires qui soulignent la structure complexe et 
chromatique de la pierre.

Le noir intense, l’or pâle et le brun café, subtilement 
mouchetés, et l’équilibre délicat des deux formations 
proéminentes forment une couleur authentique d’avant-
garde. Cette couleur unique sur le marché permet de 
créer un design impressionnant dans les espaces les plus 
contemporains.

L’équilibre parfait des tons gris et blancs et les délicates 
fissures qui brillent avec la profondeur de l’onyx, la pierre 
naturelle qui a inspiré la grande richesse d’Helena. Idéale 
pour la décoration ou la construction d’espaces de luxe, 
sa conception est très appréciée des concepteurs et des 
architectes en raison de sa beauté et de son lustre.



Dekton 
Laurent 

Inspired by the natural Port Laurent stone, 
we’ve crafted a unique color that stands out 
with its complex beauty. Its texture plays with 
contrasting shades and tones. The gold grain 
dominates the surface and lends warmth to 
the cold, dark background, ideal for the most 
luxurious spaces.

Inspirés par la pierre naturelle Port Laurent, 
nous avons créé une couleur unique qui se 
distingue par sa beauté complexe. Sa texture 
joue avec des nuances et des tons contrastés. 
Le grain d’or domine la surface et apporte de la 
chaleur à un fond froid de tons sombres, idéal 
pour les espaces les plus luxueux.



B R O M O M I L A RR E M

Colors that adapt 
to our everyday needs

Portfolio brings together five traditional colors that adapt 
to any type of project. Boasting monochrome sobriety with 
subtle veining and details that combine versatility with 
undeniable style.

Des couleurs qui s’adaptent 
à nos besoins quotidiens.

Portfolio réunit cinq couleurs traditionnelles qui s’adaptent 
à tout type de projet. La sobriété du monochrome avec des 
veines subtiles et des détails qui allient la polyvalence à un 
style indéniable.



Dekton 
Rem 

Rem takes inspiration from one of the most elegant white marbles 
on the market. Thanks to its detailed gray and gold veins it is able to 
enhance the sober, almost linear structure of the Calacatta Lincoln 
itself. 

One of the greatest technological innovations of this year is the 
synchronicity achieved between veining and relief. In Rem we can 
appreciate fine veining with subtle relief and natural sensitivity of 
the highest degree.

Rem s’inspire de l’un des marbres blancs les plus élégants du 
marché. Grâce à ses veines grises et dorées détaillées, il est en 
mesure de mettre en valeur la structure sobre et presque linéaire du 
marbre Calacatta Lincoln lui-même. 

L’une des plus grandes innovations technologiques de cette année 
est la synchronisation obtenue entre le veinage et le relief. Avec 
Rem, nous pouvons apprécier des veines fines avec un relief subtil, 
ce qui lui confère une sensibilité naturelle du plus haut niveau.



Dekton  
Milar 
Rusted and eroded materials begin to show a personality of their 
own that is only possible with the passing of time.
This essence is captured by the spirit of Milar, a color that plays 
with industrial grey and earthly tones, making it a versatile and 
on-trend option.

The tone and texture inherent to slate transform 
Bromo into a valuable color for designers, making it 
an interesting ally perfect for a variety of spaces.
Its eroded surface and varying tones results in a 
effortless piece that can be used in almost any 
project.

Dekton  
Bromo

Dekton  
Milar 
Les matériaux rouillés et érodés commencent à afficher une 
personnalité propre qui n’est possible qu’avec le passage du temps.
Cette essence est saisie par l’esprit de Milar, une couleur qui joue 
avec le gris industriel et les tons terreux pour en faire une option 
polyvalente et tendance.

Le ton et la texture inhérents à l’ardoise font de Bromo 
une couleur précieuse pour les concepteurs, ce qui en fait 
un allié intéressant et parfaitement adapté à une variété 
d’espaces. Sa surface érodée et ses tons variables en font 
une pièce facile à utiliser dans presque tous les projets.
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