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On se souviendra de 2020 comme d’une période de 
profonds changements sociaux. Les changements que 
nous avons connu ces dernières années ont cultivé un 
monde hyper-connecté, une  société plus condensée 
mais de plus en plus individualiste. Une recherche 
du strict nécessaire que l’on découvre au cœur de 
toutes nos activités.  Les sens ne sont plus seulement 
numériques, mais deviennent le meilleur outil de cette 
nouvelle ère. Nous profitons à nouveau du contact et 
de nos relations avec les autres, avec des objets. Nous 

découvrons à nouveau des expériences authentiques 
qui touchent tous les aspects de notre vie. Dans 
cette nouvelle réalité, les villes continuent d’offrir les 
dernières tendances, tout en s’efforçant de répondre aux 
exigences quotidiennes de la vie. Les rues sont vivantes 
et nous font découvrir les couleurs, les textures et les 
odeurs. Silestone® Loft a réussi à capturer l’essence de 
5 lieux emblématiques à travers le monde. Des lieux 
uniques qui offrent une beauté industrielle particulière 
dans leurs rues, leurs bâtiments et leurs zones 

urbaines. Une essence que l’on retrouve dans la maison 
à travers une nouvelle collection purement urbaine. 
Les maisons deviennent des extensions du quartier, 
des endroits où nous sommes en contact permanent 
avec les matériaux de base. Dans cette relation, les 
deux reçoivent et transmettent des émotions et des 
sentiments. Ce Guide des Tendances a été créé dans le 
but de montrer toutes les possibilités de Silestone Loft 
et de vous encourager à voyager avec nous vers ces 
lieux uniques au monde. 

Bienvenue dans 
une nouvelle ère

Silestone Loft Series, 
une collection purement urbaine.

5  Q U A R T I E R S  E M B L É M AT I Q U E S 
5  C O U L E U R S  U N I Q U E S



Nous vous invitons à un voyage architectural et sensuel au cœur de la ville. LOFT 
sera votre compagnon : une collection qui passe en revue, en termes de design, 
le caractère et l’essence de cinq lieux emblématiques. Commençons le voyage en 
Angleterre, dans le quartier animé de Camden (1). Nous profiterons au maximum 
de notre voyage à travers l’Europe et des couleurs de la lumière méditerranéenne : 
dans le quartier de Poblenou (2). Nous quitterons ensuite le vieux continent et 
nous dirigerons vers New York. Là, nous allons marcher à travers Seaport (3), 

en pleine floraison. Puis, nous irons sur l’île de Manhattan avec son audacieux et 
sophistiqué Nolita (4). Nous terminerons notre voyage chromatique et sensoriel à 
Détroit, avec le Corktown toujours élégant et caractéristique (5). Les 5 nouvelles 
couleurs de Silestone s’inspirent du béton, un matériau capable de transmettre 
des émotions à travers ses textures, ses finitions et ses nuances, créant ainsi 
une nouvelle relation entre les personnes et les objets. Une nouvelle identité très 
expressive est née d’un matériau original. 

City Connection 
Nouvelle gamme Loft
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La ciudad en casa
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Seaport recrée une couleur de ciment 
foncé avec un charme usé. Il vous invite 
à explorer différentes atmosphères 
grâce à un ton blanc brumeux pour une 
proposition unique.  Seaport est prête à 
satisfaire les plus exigeants.

Obtenez un look  
marin industriel

Deux étages

Caractéristiques 
exposées

Caractéristiques 
marines

Mur de briques 
exposées

Deux étages offrent des espaces 
attrayants et visuellement 
riches.

Le contraste entre le mur exposé 
et Loft Seaport met vraiment en 
évidence la texture de la brique.

Le respect de l’intégrité du matériau 
est à la mode. Pour ce faire, une 
excellente option est d’utiliser des 
caractéristiques exposées dans les 
espaces de vie.

La mer joue un rôle dans le design à 
travers des accessoires de décoration 
tels que des illustrations, des photos, 
des rames et des ancres.
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Tissus 
chaleureux

Couleurs vives 
et brillantes

Plantes et 
accessoires en bois

Cuisines 
intégrées

La tapisserie de designer, les 
imprimés de caractère et le verre 
fumé sont toutes d’excellentes 
options pour votre design.  

Loft Seaport fonctionne à 
merveille avec des tons ocre et 
bleu qui rappellent la mer et les 
temps anciens.

Seaport crée un sentiment 
d’intimité parfait pour cuisiner 
et profiter du quotidien avec vos 
proches.

Seaport se marie avec toutes 
sortes de bois et de matériaux qui 
rappellent le cuir usé.



Présentation de la nouvelle collection 

Loft de Silestone avec sa technologie HybriQ

Plus beau. Plus écologique. Moins d'impact.

®



100% 
Energie 
renouvelable

98% 
Eau 
recyclée

Fabriqué avec
des minéraux 
et du verre 
recyclé

Silestone®

HybriQ Technology 
®

Nous nous engageons à utiliser l’énergie circulaire 
et des produits durables. C’est pourquoi nous 
défendons l’utilisation des énergies renouvelables.

Nous utilisons 98 % d’eau recyclée dans notre 
processus de production, réduisant ainsi l’impact 
écologique.

Une génération de surfaces innovantes avec une 
formule hybride faite de minéraux et de verre 
recyclé.



   LOFT CORKTOWN





Integrity DUE
Forme plus droite

DUE est disponible en trois tailles :
DUE S : 37x34x15,5cm, idéal pour les éviers 
doubles, DUE L : 37x51x15,5 cm, idéal comme 
évier principal ou comme évier simple et DUE XL : 
43,5x67x21cm qui est plus large. Idéal pour ceux 
qui voient du style et de la beauté dans la sobriété 
des lignes droites.

Integrity Q
Pour les amoureux de la géométrie

Integrity Q est le nouvel évier de cuisine 
minimaliste, conçu pour ceux qui sont à la 
recherche d’éléments différents et de détails qui 
s’accordent parfaitement afin de créer une cuisine 
unique et pleine de personnalité. Avec une forme 
presque carrée, le modèle Q de la gamme d’éviers 
de cuisine Integrity de Silestone® est le choix idéal 
pour les amateurs de géométrie.

Integrity TOP
Tellement simple

Integrity Top est le nouveau modèle d’évier à 
encastrer, facile à installer, qui donne à la cuisine 
un sentiment d’intégration et d’unité avec le plan 
de travail.
Une seule pièce. Installation facile, aucun outil 
spécial n’est nécessaire. 
 

Integrity DUE L
51x37x15,5cm

rayon 6,5cm

Integrity DUE S
34x37x15,5cm

rayon 6,5cm

Integrity ONE
51x41x15,5cm

rayon 13cm

Integrity DUE XL
67x43,5x21cm

rayon 6,5cm

Integrity Q
51x41x15,5cm

rayon 3cm

Integrity TOP
51x37x15,5cm

rayon 6,5cm

Éviers 
Silestone® 
Integrity
 
Intégration sans joints.  
90 % minimum en quartz,  
100 % d'innovation

Spécialement étudié pour ceux qui cherchent le 
meilleur pour leur cuisine, en intégrant tous les 
avantages de Silestone® en un nouveau produit 
révolutionnaire : l'évier Integrity.
 Grâce à son effet « tout en un » l'uniformité est 
totale. Plan de travail et évier unis et parfaitement 
intégrés pour un espace sans rupture.

   ET. DESERT SILVER

Integrity ONE

Tout en un

ONE est le modèle qui matérialise la 
conception d’Integrity. Un évier avec un seul 
bac, de par ses lignes, le choix idéal pour 
les amoureux des formes arrondies.



Salle de bain 
grand format 
sans joints 
Silestone® réinvente l'espace grâce au nouveau 
concept de grand format sur mesure. Tout élément 
architectural se transforme en opportunité en 
offrant des possibilités esthétiques infinies. Le 
matériau, modulaire, s'adapte à l'espace et non 
l'inverse.

Silestone® permet de créer une salle de bain 
complète dans le même matériau, dotant la pièce 
d'une harmonie et d'un esthétisme supérieurs.

   BLANCO ZEUS
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LOFT Poblenou

Sentez la chaleur 
méditerranéenne

Moulures de 
plafond

Sols et murs 
en bois

Éléments 
naturels

Des éléments d’autres styles de 
décor sont combinés ici, créant 
de riches contrastes.

Poblenou offre une teinte chaude, 
lisse, présentant des nuances de 
gris et des veines très subtiles sur 
sa surface. Le ton idéal à utiliser 
dans une ambiance familiale 
quotidienne.

Le bois doux joue un rôle clé 
dans le design grâce à ses tons 
harmonieux et sobres, parfaits 
pour refléter la lumière naturelle. 

Poblenou intègre la beauté 
naturelle dans n’importe 
quel design d’intérieur.
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Pièces de design 
classiques

Nature 
vivante

Peintures 
et art

Artisanat 
et tons doux

Les pièces de design classiques 
se distinguent et brillent grâce à 
la chaleur du Loft Poblenou.

Poblenou représente la nature 
méditerranéenne: n'hésitez pas à 
l’associer à des plantes, à la fois 
décoratives et aromatiques.

L’art est une valeur 
sûre pour créer des 
combinaisons attrayantes.

Les objets fabriqués à 
partir de fibres et de 
tissus faits à la main sont 
parfaits pour ce ton chaud.



Des cuisines pour tous les 
styles : quel est le vôtre ?

Les tendances et les styles changent régulièrement.  
Il est temps de choisir lequel correspond le mieux à votre cuisine. 

Ce style offre une atmosphère très 
confortable en utilisant des meubles en 
bois aux lignes plus douces que le style 

rustique classique. Les textures et couleurs 
naturelles, telles que les nuances de sable, 

de terre cuite et de vert, conviennent le 
mieux à ce style.

Nouveau 
style rustique

Le bois est le matériau le plus populaire 
dans les cuisines nordiques. Il est quasiment 
toujours associé à des couleurs claires pour 

rehausser la clarté de la pièce. Cela est 
possible grâce à l'utilisation de meubles 

avec des lignes droites raffinées. Une 
atmosphère chaleureuse est donc garantie, 
en particulier, lorsqu'ils sont combinés avec 

d'autres éléments aux courbes douces et 
des lignes naturelles. 

Style 
nordique

Si vous aimez les pièces fonctionnelles, la 
simplicité, les lignes droites et les portes 
sans poignées, vous devriez opter pour 
une cuisine moderne. Dans ces cuisines 
à l’aspect minimaliste, les équipements 

lambrissés sont courants, créant un espace 
épuré et uniforme.

Style 
moderne

Son aspect austère nécessite l’utilisation 
de matériaux avec une finition d’usine, tels 
que des meubles aux fronts métalliques, 
des murs aux briques apparentes et des 

plans de travail en micro ciment. Les 
installations exposées sont le meilleur 

choix afin de donner de l’authenticité et du 
caractère à la pièce.

Style 
industriel

Leurs lignes intemporelles sont toujours un 
succès dans les intérieurs de cuisine. Ce style 
se distingue par des portes avec une surface 

texturée, des poignées ornementales et 
des plans de travail avec un effet de marbre 

naturel. 

Style 
rustique

Cette tendance rappelle un esthétisme 
presque futuriste. Pour des raisons 

ergonomiques, les cuisines présentent 
souvent des designs incurvés et sinueux 
sans poignées visibles. Mais le facteur 

clé qui fait la différence dans une cuisine 
avant-gardiste est sa haute performance 

technologique.

Style 
avant-garde



 
Avantages  
de Silestone®
Silestone® est un quartz naturel créé pour habiller 
de couleur et de texture les surfaces de salles 
de bains et de cuisines. Grâce à ses propriétés 
physiques et chimiques, fruits d'années constantes 
de recherche, il assure une hygiène et une sécurité 
maximales.

Résistance 
aux taches

Silestone® est une surface non poreuse et très 
résistante aux taches de café, de vin, de jus de 
citron, d'huile, de vinaigre, de maquillage et bien 
d'autres produits du quotidien.

Résistance  
aux chocs

La forte résistance aux chocs de Silestone® permet 
la manipulation d'objets lourds (casseroles, 
plateaux, etc.) en toute tranquillité.

Résistance à l'acide 
et aux rayures

Le quartz est l'un des minéraux les plus durs qui 
existent. Nos produits ont donc une durée de vie 
considérable, et possèdent un niveau de résistance 
élevé aux agressions extérieures.



Silestone®  
Collection
Silestone®  
Collection

Blanco Zeus plvrji Iconic White pljin* Miami White 17 prj Miami Vena plj

NOUVEAU

Nolita lj

NOUVEAU

Ariel plji Blanco Orion plri Et. Calacatta Gold plji

Classic Calacatta plj Et. Statuario plji Desert Silver pljn White Storm 14 plrji

Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Blanco Norte 14 plrji White Arabesque plj

Blanco Stellar 13 plrji Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji Silken Pearl pjn

Haiku plri Et. Marfil pljn Tigris Sand plvri Blanco Capri plji



FORMATS DES DALLES: 60x30 cm / 60x40 cm  
60x60 cm / 40x40 cm / 30x30 cm 
EPAISSEURS: 1.2 cm / 2 cm / 3 cm

r FORMAT STANDARD :  longueur 306 cm x largeur 140 cm 

j FORMAT JUMBO : Longueur 325 cm x largeur 159 cm  
 
 

p POLI 

l SUEDE 

v VOLCANO 

i INTEGRITY 

n N-BOOST

Blanco Zeus plvrji Iconic White pljin* Miami White 17 prj Miami Vena plj

NOUVEAU

Nolita lj

NOUVEAU

Ariel plji Blanco Orion plri Et. Calacatta Gold plji

Classic Calacatta plj Et. Statuario plji Desert Silver pljn White Storm 14 plrji

Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Blanco Norte 14 plrji White Arabesque plj

Blanco Stellar 13 plrji Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji Silken Pearl pjn

Haiku plri Et. Marfil pljn Tigris Sand plvri Blanco Capri plji

Blanco City plrj Et. Serena pljn Poblenou lj

NOUVEAU

Niebla plji * Aluminio Nube plri

Kensho plvri Camden lj

NOUVEAU

Rougui plj Coral Clay Colour plji

Noka plji Unsui plji Amazon plvri Ironbark plji

Et. Emperador pljn Calypso plji Cygnus 15 plr

Seaport lj

NOUVEAU

Gris Expo plvrji Altair 15 pr Cemento Spa plvjri

Marengo plrin Arden Blue plvji Merope plri Corktown lj

NOUVEAU

 



Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin Charcoal Soapstone pljn

Et. Marquina pljn Et. Noir plnj

NOUVEAU

Iconic Black prn

Groupe de prix
Silestone®    P Poli   Z Suede   V Volcano   n N-Boost

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

BLANCO CITY   p l ARDEN BLUE   p v l ALTAIR 15 * p l

BLANCO NORTE 14   p l BLANCO MAPLE 14  p l ALUMINIO NUBE * p l

GRIS EXPO      p v l CAMDEN  l j AMAZON p v l

MARENGO    p l CEMENTO SPA      p v l ARIEL p l

NEGRO TEBAS 18      p l CORAL CLAY COLOUR p l BIANCO RIVER p v l

NOKA *  p l IRONBARK p l BLANCO CAPRI     p l

ROUGUI *   p l MIAMI WHITE 17 p CLASSIC WHITE p l

NIEBLA p l CYGNUS 15 * p l

ROYAL REEF p l DESERT SILVER  p l

WHITE STORM 14 p l SILKEN PEARL  p

TIGRIS SAND p v l

YUKON p l

GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6

BLANCO STELLAR 13 p l CALYPSO p l CLASSIC CALACATTA    p l

BLANCO ZEUS  p v l ET. EMPERADOR  p l ET. CALACATTA GOLD   p l

CHARCOAL SOAPSTONE  p l ET. MARQUINA  p l ET. NOIR  p l

CORKTOWN l j ET. MARFIL  p l

ET. SERENA  p l ET. STATUARIO  p l

HAIKU p l ICONIC WHITE  p l

ICONIC BLACK  p

KENSHO p v l

LAGOON * p l

LYRA * p l

MEROPE * p l

NEGRO STELLAR    p 

NOLITA l j

POBLENOU l j

SEAPORT l j

UNSUI p l

WHITE ARABESQUE p l



  ETERNAL NOIR

G A R A N T I E

A N S

Certificats
Silestone® est certifié au niveau international, 
garantissant ainsi une sécurité et une 
protection maximales.

Greenguard
Certification qui atteste des faibles émissions  
de composants chimiques dans l'air. 

NSF
Certification qui atteste que le produit est 
inoffensif pour la santé en matière d’hygiène. 

 
LGA
Atteste l’efficacité en matière de gestion 
des eaux usées et le contrôle des risques 
environnementaux.

Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin Charcoal Soapstone pljn

Et. Marquina pljn Et. Noir plnj

NOUVEAU

Iconic Black prn

Garantie  
de 25 ans
Pour bénéficier de la garantie, il faut l'enregistrer 
dans les 60 jours dès la date de facturation sur 
notre site internet :  
http://warranty.cosentino.com
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** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

** Pour obtenir plus d’informations sur les couleurs avec le certificat NSF consultez le site officiel www.nsf.org
* Pour activer la garantie et en voir les termes et conditions, rendez-vous sur www.silestone.com

COSENTINO SWISS AG 
Industriestrasse 4 / 8732 Neuhaus

Tel.: +41 55 533 02 50 - verkauf@cosentino.com

www.cosentino.com   www.silestone.com   F CosentinoSwiss   ò Cosentino_Swiss   ó Cosentino Swiss 


