Début

Imaginez que vous puissiez faire de vos
designs une réalité, sans aucune limite.
Imaginez que vous puissiez créer la
couleur idéale que vous cherchez depuis si
longtemps.
Imaginez que vous puissiez transformer
ce croquis si particulier en une tranche
personnalisée.
Imaginez que vous ayez à votre disposition
un catalogue de textures, de couleurs et de
formes aussi vaste que votre imagination.
Vous pouvez arrêter d’imaginer.
Commencez à créer.

Cosentino lance Dekton iD, un nouveau service
qui vous permet de personnaliser vos tranches
Dekton® sans limites : couleurs exclusives
conçues par vous, motifs uniques adaptés à
vos designs et textures et finitions originales.
Découvrez Dekton ID.
Conçu par vous, pour vous.
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Découvrez
Cosentino

Avantages du
Dekton®
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Découvrir

Études de cas

Surfaces Cosentino

Des solutions
architecturales de la
conception à la finalisation
Cosentino est le leader mondial des surfaces innovantes
et des solutions architecturales. Présent dans plus de
110 pays, Cosentino s’implique dans l’ensemble de la chaîne
de valeur des projets menés par des architectes et des
designers, en fournissant des matériaux de haute qualité
et des designs de pointe développés avec les technologies
les plus innovantes sur le marché : Silestone et Dekton®.
Plus de 25 ans d’expérience et des milliers de projets
ont mené au savoir-faire de Cosentino, adapté à
chaque professionnel, qui obtient non seulement un
matériau, mais aussi des connaissances et un service
intégral pour tirer le meilleur parti de chaque projet.

Réseau Cosentino

États-Unis
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN

Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK
CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER
Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO
MEXIQUE
Cosentino MEXICO DF
PORTO RICO
Cosentino PORTO RICO
MALAISIE
Cosentino KUALA LUMPUR
ESPAGNE
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CANARY ISLANDS
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO

Cosentino ZARAGOZA
Cosentino CITY BARCELONA
Cosentino CITY MADRID
PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO
BRÉSIL
Cosentino LATINA
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino RIO DE JANEIRO
Cosentino GOIÂNIA
IRLANDE
Cosentino DUBLIN
ROYAUME-UNI
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCOTLAND
Cosentino CITY LONDON
DANEMARK
Cosentino DENMARK
FINLANDE
Cosentino HELSINKI
ALLEMAGNE
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MÜNCHEN
Cosentino STUTTGART

ITALIE
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO
Cosentino TURIN
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILAN
FRANCE
Cosentino LYON
Cosentino MARSEILLE
Cosentino PARIS
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBOURG
Cosentino TOULOUSE
AUTRICHE
Cosentino WIEN
BELGIQUE
Cosentino BELGIUM
NORVÈGE
Cosentino OSLO
SUÈDE
Cosentino GÖTEBORG
Cosentino STOCKHOLM

Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBUL
Cosentino IZMIR
SINGAPOUR
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE
AUSTRALIE
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORTH
Cosentino MELBOURNE SOUTH
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY
NOUVELLE-ZÉLANDE
Cosentino AUCKLAND
Cosentino CHRISTCHURCH
JAPON
Cosentino TOKYO
AFRIQUE DU SUD
Cosentino JOHANNESBURG
Cosentino CAPE TOWN

SUISSE
Cosentino ZÜRICH

ÉAU
Cosentino DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

PAYS-BAS
Cosentino THE NETHERLANDS

POLOGNE
Cosentino WARSAW

ISRAËL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV
TURQUIE

City

Cosentino City

Un espace
conçu pour les
professionnels par
des professionnels
City

Cosentino City est un point de rencontre
exclusivement créé pour permettre
aux architectes et designers de
découvrir, explorer et s’inspirer de
l’ADN de Cosentino dans leur travail.
Il s’agit d’un espace d’activité dynamique où
les professionnels peuvent entrevoir toutes les
possibilités créatives et techniques offertes
par Dekton iD, tout en profitant de l’assistance
de l’équipe expérimentée de Cosentino.

Avantages du Dekton®

Dekton iD.Tous les
®
avantages de Dekton .
Aucune limite.
Dekton® est un mélange élaboré de plus
de 20 minéraux extraits de la nature. Son
processus de production est le résultat
d’années d’expérience et s’inspire de
la fabrication de verre, de porcelaine et
de quartz de la plus grande qualité.
Dekton® utilise la TSP technologie exclusive
dans son processus de fabrication, qui synthétise
les particules minérales afin qu’elles s’unissent et
fabriquent une structure interne compacte. Grâce
à la TSP, Dekton offre les avantages suivants.
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Performance idéale dans
les environnements avec
des changements de
température extrêmes.

Forte résistance aux UV.
Composé entre autre de
matériaux inorganiques, sa
couleur ne s’estompera jamais.

Les taches et la saleté se nettoient
facilement. Vous pouvez même
utiliser des produits abrasifs :
ni la couleur ni la texture ne
seront endommagées.

4
Dekton® offre la meilleure
performance de résistance au feu.

]

De plus, grâce à sa surface non
poreuse, les graffitis et les taches
agressives ne pénètrent pas
dans la structure du Dekton®.

Dekton® est un matériau non
poreux (< 0.2 %) et donc très
facile à nettoyer et à entretenir
pour qu’il reste comme neuf.

Le matériau hydrofuge Dekton
XGloss offre un éclat spectaculaire
à toutes les surfaces.

3
Les tests indiquent que Dekton®
offre des valeurs supérieures à 45/
mm2, ce qui en fait l’un des matériaux
les plus fiables sur le marché.

Dekton® facilite la construction
et l’aménagement de n’importe
quel type de façade.

Dekton iD est le service de pointe de
Cosentino® qui permet la personnalisation de
n’importe quelle surface Dekton®
Avec Dekton iD, vous pouvez imprimer des motifs de
n’importe quelle couleur, changer de textureet créer
des designs totalement originaux avec des couleurs,
des textures et des finitions personnalisées. Tout cela en
conservant tous les avantages de Dekton.
Plus d’infos

Niveaux de personnalisation

Deux niveaux de
personnalisation différents
pour s’adapter à chaque projet

Personnalisez chaque
caractéristique, de la couleur
au design, en passant par la
texture et la finition, et une
coupe ou une taille spécifique.
Les possibilités sont infinies
et offrent le produit le plus
personnalisable sur le marché.

UNLIMITED
UNLIMITED
À partir de 1000 m²

À partir de 2500 m²

Choisissez n’importe quelle couleur de base
de notre catalogue.

Personnalisez toutes les couleurs, textures
et finitions.

Choisissez une texture.

Adaptez tous les éléments qui vous
conviennent le mieux, des couleurs de base,
textures et finitions, aux formats, et bien
plus encore.

Imprimez le dessin de votre choix : motifs,
graphiques... même le logo de votre marque.

Plus d’infos

Plus d’infos

Dekton iD: tous les outils pour
personnaliser votre projet

Le Service Dekton iD Pro vous
permet de personnaliser un
projet architectural ou de
design avec un large éventail
de facteurs, créant des tranches
Dekton® totalement uniques.
Grâce à Dekton iD Pro, vous
disposerez du vaste catalogue de
couleurs Dekton® pour commencer
à concevoir votre propre tranche.

Vous pouvez ensuite personnaliser sa
surface avec un design ou calibrage
spécifique, puis choisir l’épaisseur,
la coupe et la texture qui donneront
à votre projet une finition unique.
La coupe de tranche est également
personnalisable. Toutes les
coupes sont possibles, quelle
que soit la taille, l’épaisseur ou la
forme que requiert votre projet.

Options de personnalisation

Color
Base
Couleur
de base

2

Diseño
Design

33

Textura
Texture

Sélection de la
couleur de base

Application d’un design
aux surfaces Dekton®

Sélections des
textures

La première étape est la sélection
de la couleur de base. Vous
pouvez choisir n’importe quelle
couleur disponible dans la large
gamme de Dekton®.

Vous pouvez appliquer d’innombrables
designs personnalisés aux surfaces
Dekton®, ainsi que des couleurs et
des dégradés qui transformeront son
apparence.

Les différentes textures disponibles,
telles que mat, ultra-brillant, bois
et ardoise, pour n’en nommer que
quelques-unes, fourniront à la
finition de ravissantes nuances et une
sensation unique au toucher.

FORM
AT O
FORMAT

ASPECT
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4

Épaisseur
(mm)
Espesor
(mm)

4

8

5

Coupe
Despiece

12

20

30

Options de personnalisation

1 Couleur de base

Revenir

La première étape est la sélection de la couleur de base. Vous pouvez choisir
n’importe quelle couleur disponible dans le catalogue Cosentino.

Uyuni

Zenith

Vienna

Aeris

Edora

Qatar

Ventus

Galema

Strato

Manhattan

Blaze

Feroe

Baltic

Domoos

Options de personnalisation

2 Designs
Vous pouvez appliquer
d’innombrables designs
personnalisés aux surfaces
Dekton®, ainsi que des couleurs et
des dégradés qui transformeront
son apparence.

Revenir

+

+

Design Opera

=
Base Aeris

Design personnalisé

=
Base Strato

Options de personnalisation

3 Textures

Revenir

Les différentes textures
disponibles, telles que mat,
ultra-brillant, bois et ardoise,
pour n’en nommer que
quelques-unes, fourniront à la
finition de ravissantes nuances et
une sensation unique au toucher.

Velvet

Poli

Ardoise

Mat

Bois

Anti-dérapant

Options de personnalisation

4 Épaisseur

5 Coupe

Alors que les épaisseurs
standard de Dekton® sont 4,
8, 12, 20 et 30 mm, Dekton
iD Pro permet de créer des
épaisseurs spécifiques pour
répondre aux besoins de
chaque projet.

Les tranches grand format
Dekton® peuvent être
découpées sur mesure,
quelqu’en soit la forme.

Revenir

UNLIMITED
UNLIMITED

Niveau maximal de personnalisation
pour vos projets
Dekton iD Unlimited est l’expérience
ultime de conception concernant
les matériaux de construction. Le
professionnel peut personnaliser,
en partant de zéro, chaque
détail de la tranche Dekton®,
et obtenir un matériau à haute
performance technique avec un
design totalement exclusif.
L’équipe R&D de Cosentino
assistera les professionnels dans le
processus, afin qu’ils puissent explorer
toutes les possibilités et toutes les
caractéristiques de Dekton® : des
matières premières à la couleur, en
passant par la structure, le design et
la texture, ainsi que les effets avancés,
la coupe, l’épaisseur et le format.

Avec Dekton iD Unlimited, le
processus de création de tranches
uniques commence par une
idée. Celle-ci peut être aussi
difficile à réaliser que le souhaite
le professionnel. Il n’y a aucune
limite. Le processus est simple.
L’équipe de Dekton iD fera les
premiers croquis du projet tandis
que le client sera impliqué à
chaque étape du processus,
donnant le feu vert à chaque détail
pour assurer le succès du projet. Le
professionnel fournit l’inspiration,
Cosentino fournit les moyens.

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

Couleur
de base
Color Base

2

4

Diseño
Design

Efectos
Effets

3

5

Textura
Texture

Mecanizado
Mécanisé

FORMAT

APPEARANCE

1

6

Espesor (mm)
Épaisseur
(mm)

4

8

7

Cutting
Despiece

12

20

30

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

1 Couleur de base
Le client envoie à l’équipe de
Dekton iD son idée initiale : il peut
s’agir d’une couleur du catalogue
de Cosentino ou toute autre
référence de couleur, oul’image
ou la photo qui a inspiré le client.

À partir de là, l’équipe de Dekton
iD effectuera une série de tests
pour arriver à la couleur désirée.
Pendant ce temps, le client
recevra des échantillons et
pourra adapter le produit selon ses
préférences.

Revenir

+
+

=
=

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

2 Design
Vous pouvez appliquer
d’innombrables designs
personnalisés aux surfaces
Dekton®, ainsi que des
couleurs et des dégradés
qui transformeront son
apparence.

Revenir

+

+

Design Opera

Design personnalisé

=
Base Aeris

=
Base Strato

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

3 Textures

Revenir

Les différentes textures
disponibles, telles que mat,
ultra-brillant, bois et ardoise,
pour n’en nommer que
quelques-unes, fourniront à la
finition de ravissantes nuances et
une sensation unique au toucher.

Velvet

Poli

Ardoise

Mat

Bois

Anti-dérapant

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

4 Effets

Revenir

Des finitions supplémentaires
qui fournissent, entre autre un
brillant partiel, des effets perlés
ou encres uniques, créant ainsi un
léger relief de base.
Grâce aux effets, il est possible de
créer toutes sortes d’impressions
visuelles pour rehausser une
texture ou une couleur et offrir un
design final très original.

Granules sélectionnés

Bas-relief

Gloss partiel

Couleurs vives

Cuivre

Laiton

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

5 Mécanisé
Le processus mécanisé consiste
à créer des reliefs de base à la
surface, qui peuvent être assortis
ou non avec le design.
Cette fonctionnalité offre
despossibilités infinies en termes
de relief. Par exemple, il est
possible d’appliquer un relief qui
produit un effet hyperréaliste sur
une surface.

Revenir

UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

6 Épaisseur

7 Coupe

Alors que les épaisseurs
standard de Dekton®
sont 4, 8, 12, 20 et 30 mm,
Dekton iD Unlimited
vous permet de créer des
épaisseurs spécifiques
pour répondre aux
besoins de chaque projet.

Les tranches grand format
Dekton® peuvent être
découpées sur mesure,
quelqu’en soit la forme.

Revenir

Flux de travail de base

1 Soumettez votre idée

2 Conseils personnalisés

3 Votre vision prend vie

Soumettez votre idée à customdk@
cosentino.com et commencez à partir
de zéro en personnalisant votre couleur,
texture et format grâce à Dekton ID PRO.

L’équipe R&D de Cosentino vous aidera
dans votre projet, en vous assistant à
chaque étape du processus : de l’idée
initiale aux caractéristiques et aux
possibilités créatives de Dekton®.

L’objectif de Dekton ID est clair : obtenir
un résultat parfait et personnalisé, au plus
proche de ce que vous avez imaginé.

Ou laissez libre cours à votre créativité sur
les surfaces Dekton à l’aide de Dekton ID
Unlimited.
Vous pouvez vérifier le développement
du projet soit à travers les échantillons
que vous recevez de Cosentino,
ou personnellement, en visitant les
installations de Cosentino.

UNLIMITED
UNLIMITED Étude de cas Toha par Ron Arad + Avner Yashar

Couleur personnalisée,
déclinée en six nuances
Le défi du gratte-ciel Toha était clair
dès le départ : créer, à partir d’une
référence photographique fournie par
le cabinet d’architecture en charge
du projet, une couleur personnalisée
avec une transition de six nuances.
La collaboration au sein de l’équipe
d’architectes, qui a reçu des croquis et des
retours durant le processus, et le travail
dynamique et coordonné de l’équipe
Cosentino, ont permis de relever le défi et
d’arriver à un dégradé de couleurs parfait.

Voir l’étude de cas sur Internet

UNLIMITED
UNLIMITED Étude de cas Toha par Ron Arad + Avner Yashar

Possibilités de designs
grand format
Des panneaux grand format Dekton® ont été
utilisés pour offrir une continuité visuelle au
bâtiment. En outre, l’installation de panneaux
Dekton® a dû être réalisée d’une manière bien
spécifique : inclinés dans un motif entrecroisé,
créant une façade ventilée, unique au monde.

Matériau
2 601 m2
Dekton iD

Façade
Système
d’installation
DKT

Épaisseur
1,2 cm

Pavillon espagnol - Milan

DEKTON ID CONCEPTION PERSONNALISÉE

Des designs exclusifs.
Aucune limite.
Le Pavillon espagnol à la Milan Design Week a
été un succès technique grâce à l’impression,
sur des tranches grand format, d’une figure
géométrique avec un visuel spécifique composé
de lettres qui semblent être en mouvement.

Voir l’étude de cas sur Internet

Pavillon espagnol - Milan

Impression d’images sur
de grandes surfaces
Dans ce projet, vous pouvez voir toutes les
possibilités de design personnalisé qu’offre
Dekton iD Pro : motifs géométriques, lettres
et images imprimées sur des tranches grand
format. Ces caractéristiques personnalisées
créent un design final impressionnant, comme
cette recréation de génome de tomate.

Matériau

Application

Épaisseur

760 m2
Dekton iD

Revêtement de
sol avec 6 coupes
personnalisées

2 cm

UNLIMITED Étude de cas Centre commercial Origo
UNLIMITED

par Gudmundsson Arkitektur AB

Coupes
personnalisées

Des projets qui s’assemblent
comme les pièces d’un puzzle
Le centre commercial Origo, en Lettonie,
a récemment été rénové avec un
nouveau design avant-gardiste.
L’attraction visuelle principale des nouvelles
installations réside dans l’horloge intégrée dans
le revêtement sol de l’une de ses places centrales.
Des pièces personnalisées s’assemblent comme les
pièces d’un puzzle et créent une sensation visuelle
à fort impact à partir des couleurs Sirius et Danae.
Avec Dekton iD, les tranches peuvent être
découpées sur mesure et adaptées selon
le design désiré. Pour Origo, plus de dix
coupes personnalisées de tranches grand
format ont été réalisées pour arriver à un
design unique de revêtement de sol.

Voir l’étude de cas sur Internet

Détails gravés sur le
revêtement sol

UNLIMITED Étude de cas Centre commercial Origo
UNLIMITED

par Gudmundsson Arkitektur AB

Dekton iD conserve toutes les
propriétés du matériau
La personnalisation sans limite de Dekton iD
préserve toutes les propriétés du matériau de
base : Dekton® conserve la résistance du matériau,
sa facilité d’entretien et son adhérence, ce qui en
fait le choix parfait pour les revêtements de sol
connaissant une circulation piétonnière élevée.

UNLIMITED
UNLIMITED Aéroport de Bakou

Revêtement sol 3D
L’aéroport de Bakou captive le voyageur dès
l’instant où il y entre, car il est accueilli par un
vaste revêtement de sol Dekton, composé
de triangles équilatéraux de 1,5 mètre de
côté, conçus spécialement pour l’entrée. La
variation chromatique dans trois nuances de
couleur Sirius, spécialement créée pour ce
design, ainsi que les formes géométriques,
produisent un effet saisissant de cubes
surélevés en 3D qui se reflètent dans la
fenêtre de l’entrée principale du bâtiment.

Voir l’étude de cas sur Internet

DEKTON ID UNLIMITED
GRIS PERSONNALISÉ 1

DEKTON ID UNLIMITED
GRIS PERSONNALISÉ 2

DEKTON ID UNLIMITED
GRIS PERSONNALISÉ 3

UNLIMITED
UNLIMITED Aéroport de Bakou

D’un croquis
à la réalité
L’objectif du projet était de créer, à partir
de trois nuances différentes, une couleur
grise qui se fondrait dans le verre de
la façade. L’équipe R&D de Cosentino
a combiné avec succès des matières
premières et des pigments spécifiques,
réalisant ainsi trois couleurs bien définies qui
parviennent à créer un effet visuel unique.

Matériau

Application

Épaisseur

4 300 m2

Grains de
revêtement de
sol dans trois
nuances de couleur
Dekton Sirius

2 cm

Métro de Bruxelles

L’art de l’impression
personnalisée
L’impression personnalisée va bien au-delà des
motifs géométriques, lettres ou images abstraites.
Avec Dekton iD Pro, il est possible d’imprimer
presque n’importe quel dessin ou photo. Le
Dekton® se transforme en œuvre d’art.

DEKTON ID CONCEPTION PERSONNALISÉE

Un réalisme surprenant
L’objectif du projet Métro de Bruxelles était d’imprimer une œuvre d’art sur de grandes surfaces
de Dekton®. Grâce à la technologie et à l’impression Dekton iD Pro, nous avons pu réaliser
une image bien définie et de haute qualité, capable de captiver le voyageur.

Un service de

pro.cosentino.com
pro.cosentino.com

