
SILESTONE

DEKTON

SENSA

Cosentino
Guide 
des produits

S
IL

E
S

T
O

N
E

® E
T

H
E

R
E

A
L

  H
A

Z
E

  

D
É

C
O

U
V

R
E

Z
 L

E
S

 P
R

O
D

U
IT

S
 2

0
22



SILESTONE

DEKTON

SENSA

Cosentino
Guide 
des produits



Éviers Silestone®  → 120

 → 114

4.4
CUISINES

 → 122

4.5
MOBILIER

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  4 | 5

Dekton®

Dekton® Slim

Dekton® Optimma

Kraftizen Collection 
 
Onirika Collection

Silestone®

Sunlit Days Collection

Ethereal Collection

Sensa

Natural Stone

Certifications

Énergie

Eau

Matériaux

Neutralité carbone

 → 14  → 86

 → 26

 → 6

 → 22

 → 25

 → 15

 → 16

 → 16

 → 18

 → 28

 → 30

 → 36

 → 50

 → 56

 → 8

01
COSENTINO

02 
DURABILITÉ

04 
ESPACES

03 
PRODUITS 

ET MARQUES

 → 88

4.1
SALONS

 → 94

4.2
SALLE DE BAIN

 → 110

4.3
EXTÉRIEUR

Des surfaces 
innovantes qui 
concrétisent 
la vision du 
designer dans 
la maison et 
réinventent 
les espaces 
intérieurs et 
extérieurs.

 → 10

 → 12

01
INSPIREZ-VOUS

Partout dans 
le monde

 → 66

S
om

m
a

ire
G

ui
d

e 
d

es
 p

ro
d

ui
ts

SOMMAIRE

Vasques

Vasques Integrity

Receveurs de douche

Bath tops HLine 

Revêtement de sol

 → 104

 → 106

 → 102

 → 108

 → 108

 → 80

 → 84



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  6 | 7COSENTINO®

N
ous som

m
es C

osentino

Inspirer les gens 
grâce à des 
surfaces innovantes 
et durables

Objectif de l’entreprise

Mission

Être une compagnie leader qui, de manière 
responsable, imagine et anticipe avec ses clients 
des revêtements innovants de grande valeur pour 
le monde de l’architecture et du design.

Vision

Être le leader du marché mondial du revêtement 
à travers toutes ses marques en proposant des 
solutions architecturales innovantes, qui offrent 
design et valeur et inspirent la vie de nos clients.
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Cosentino® s’engage à dépasser les besoins 
de ses clients et fournisseurs tout en respectant 
l’environnement grâce à une gestion responsable des 
ressources, garantissant l’innovation et l’amélioration continue 
de ses processus, produits et services dans le monde entier.

Cosentino®

→ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 20400 

→ ISO 45001 / ISO 50001

→ UNE 15 896

→ Crédits Leed et Breeam dans Silestone®, Dekton®  
et Sensa by Cosentino®.

→ RSE (validée par KPMG) sur la base de GRI - Global 
Reporting Initiative.

Silestone®

→ Marque déposée

→ DEP (Environdec)

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

→ COV (Eurofins) A+

→ Casher - Plans de travail

→ Contact alimentaire (NSF), tous types de contact 
alimentaire - Plans de travail

→ DoC (Déclaration de conformité) conformément aux 
règlements 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.

→ DoC (Déclaration de conformité) conformément aux 
normes EN 15285, EN 15286 - Sols et revêtements.

3D 

→ Intégrité du DoC (déclaration de conformité)  
conformément à la norme EN 13310 - Éviers.

Dekton®

→ Marque déposée

→ Label DGNB

→ DEP (Environdec)

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

→ COV (Eurofins) A+

→ Test chimique ponctuel (SEFA)

→ Certification de sécurité incendie APF-1525 (Applus)  
selon la norme ISO 1716

→ Test de combustibilité (CSIRO) selon la norme AS 1530.1

→ Feu EuroclassE A1 (Tecnalia) selon la norme 13501-1

→ Caractéristiques de combustion (QAI) selon la norme 
ASTM E84-15b

→ DoC (Déclaration de conformité) conformément à la 
norme EN 14411, annexe G - Sols et revêtements.

→ DoC (Déclaration de Conformité) conformément à la 
directive européenne 2014/90/UE - Bateaux.

→ DoC (Déclaration de conformité) selon l’article 66.3 de 
l’ETAG 034 - Façades

→ ETA 14/0413 - Façades ventilées.

→ BBA 16/5346 - Façades ventilées

→ NOA 19-0227.02 - Façades ventilées.

→ Rapport d’essai sismique T1601 (NCREE)

→ Casher - Plans de travail

→ Module IMO B 50171/A2 MED conformément à la 
directive 2014/90/UE sur les équipements marins - 
bateaux

→ Module IMO D SMS.MED2.D/109819/A.0 conformément 
à la directive 2014/90/UE sur les équipements marins - 
bateaux

→ Module USCG B 164.117 / EC2690 - bateaux

→ Essai au feu NFPA 285 (Tecnalia)

Certificat de protection civile CoC - Façades ventilées. 

Certifications   
Collection salle de bain 

Vasques 

→ DoC (déclaration de conformité) conformément à la 
norme EN 14688.

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) selon CSA B45.5-17 / 
IAPMO Z124

Receveurs de douche

→ DoC (déclaration de conformité) conformément à la 
norme EN 14527.

→ Antidérapant TJ5148-2 (QAI) selon la norme ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) selon CSA B45.5-11 / 
IAPMO Z124

Sensa by Cosentino® 

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

Pierre naturelle by Cosentino®

→ DoC (Déclaration de conformité) conformément aux 
normes EN 1341, EN 1469, EN 12057, EN 12058  
- Sols et revêtements.

* Pour obtenir plus d’informations sur les teintes avec certificat NSF, veuillez visiter www.nsf.org

* ISO 9001
ISO 14001
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→  Cosentino City Sydney / Atelier LAB
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Une grande famille 
partout le monde.

Vivez l’ADN de Cosentino® dans 
un espace multifonctionnel 
et relationnel.

Cosentino® vous propose un réseau d'espaces appelés 
Cosentino City, dans plus d’une douzaine de grandes 
villes à travers le monde. Ils sont conçus comme des 
lieux d’inspiration, de rencontre et de création pour 
que les architectes d’intérieur et les architectes 
trouvent tout ce dont ils ont besoin dans leur relation 
avec Cosentino.

USA

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 ORLAND

Cosentino PHILADELPHIA 

Cosentino PHOENIX 

Cosentino PITTSBURG 

Cosentino PORTLAND 

Cosentino PUERTO RICO

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 CANADA 

Cosentino CALGARY 

Cosentino QUEBEC 

Cosentino TORONTO 

Cosentino VANCOUVER 

Cosentino CITY MONTREAL 

Cosentino CITY TORONTO

LATAM

Cosentino MEXICO DF 

MALAYSIA

Cosentino KUALA LUMPUR

SPAIN

Cosentino A CORUÑA 

Cosentino ALMERÍA 

Cosentino BARCELONA 

Cosentino BILBAO 

Cosentino CASTELLÓN 

Cosentino GIRONA 

Cosentino GRANADA 

Cosentino MADRID 

Cosentino MALLORCA 

Cosentino MÉRIDA 

Cosentino MURCIA 

Cosentino SAN SEBASTIAN 

Cosentino SANTANDER 

Cosentino SEVILLA 

Cosentino TOLEDO 

Cosentino VALENCIA 

Cosentino VALLADOLID 

Cosentino VIGO 

Cosentino CITY BARCELONA 

Cosentino CITY MADRID 

Cosentino CITY MALLORCA

PORTUGAL

Cosentino LISBOA 

Cosentino PORTO

BRASIL

Cosentino FORTALEZA 

Cosentino GOIÂNIA 

Cosentino LATINA VITORIA 

Cosentino RECIFE 

Cosentino SANTA CATARINA 

Cosentino SAO PAULO  IRELAND

IRELAND

Cosentino DUBLIN

UK

Cosentino BELFAST 

Cosentino DARLINGTON 

Cosentino EAST LONDON 

Cosentino GLOUCESTER 

Cosentino HOOK 

Cosentino MANCHESTER 

Cosentino NEWMARKET 

Cosentino SCOTLAND 

Cosentino CITY LONDON

DENMARK

Cosentino DENMARK

FINLAND

Cosentino HELSINKI

GERMANY

Cosentino BERLIN 

Cosentino DÜSSELDORF 

Cosentino MÜNCHEN 

Cosentino STUTTGART

ITALY

Cosentino CATTOLICA 

Cosentino LAZIO 

Cosentino MILANO 

Cosentino TORINO 

Cosentino TURÍN 

Cosentino VENEZIA 

Cosentino CITY MILANO

FRANCE

Cosentino BORDEAUX

Cosentino LYON 

Cosentino MARSEILLE 

Cosentino PARIS 

Cosentino RENNES 

Cosentino STRASBOURG 

Cosentino TOULOUSE 

Cosentino City PARIS

AUSTRIA

Cosentino WEIN

BELGIUM

Cosentino BELGIUM

NORWAY

Cosentino OSLO

SWEDEN

Cosentino GÖTEBORG  

Cosentino STOCKHOLM 

SWITZERLAND

Cosentino ZÜRICH

HOLLAND

Cosentino THE NETHERLANDS

ISRAEL

Cosentino CAESAREA 

Cosentino TEL AVIV 

TURKEY

Cosentino ANKARA 

Cosentino ISTAMBUL 

Cosentino IZMIR 

SINGAPORE

Cosentino SINGAPORE 

Cosentino CITY SINGAPORE

AUSTRALIA

Cosentino ADELAIDE 

Cosentino BRISBANE 

Cosentino MELBOURNE NORTH 

Cosentino MELBOURNE SOUTH 

Cosentino PERTH 

Cosentino SYDNEY 

Cosentino CITY SYDNEY 

Cosentino HUB SYDNEY

NEW ZEALAND 

Cosentino AUCKLAND 

Cosentino LO CHRISTCHURCH

JAPAN

Cosentino LO TOKIO

SOUTH AFRICA 

Cosentino JOHANNESBURG  

Cosentino LO CAPE TOWN

UAE

Cosentino LO DUBAI 

Cosentino CITY DUBAI

POLAND 

Cosentino WARSAW

→  Cosentino City Barcelona / Atelier LAB
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Énergie 

L’efficacité énergétique et l’utilisation 
d’énergies renouvelables sont les 
deux principaux éléments de notre 
stratégie pour minimiser l’impact
de nos activités.

100% de l’énergie que nous consommons provient d’énergies 
renouvelables. En 2021, nous aspirons également à atteindre 
30 % d’autoconsommation énergétique.

D’autre part, l’amélioration constante de nos processus et 
de nos machines nous permet d’atteindre un haut niveau 
d’efficacité énergétique, ce qui se traduit par une réduction 
de 8 % de notre consommation électrique dans nos 
processus de production.

Chez Cosentino®, nous 
considérons la durabilité comme 
un engagement collectif qui 
découle de la participation 
individuelle des personnes
qui constituent Cosentino®.

Nos efforts en matière d’amélioration continue 
comprennent une analyse constante de l’ensemble 
de notre chaîne de valeur - de l’achat des matières 
premières à la livraison du produit final aux con- 
sommateurs.

Nous nous sommes résolument en harmonie avec 
le programme 2030 des Nations Unies. En tant 
que chef de file mondial de la fabrication et de la 
distribution de revêtements innovants depuis no- 
tre siège social à Almeria en Espagne, nous nous 
engageons à atteindre la durabilité aux niveaux local 
et mondial.

Durabilité
E

ng
a

g
em

en
t 

co
lle

ct
if

→ Des oliviers dans le parc industriel de Cosentino.
→ Installations photovoltaïques à Cosentino®.

→ Éclairage LED dans le parc industriel de Cosentino®.
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Eau

Depuis notre création, nous 
connaissons l’importance 
d’une bonne gestion de l’eau 
et comprenons les défis
qui y sont liés.

Nous sommes ainsi motivés pour mettre en œuvre une 
politique d’utilisation durable, optimisant l’utilisation 
des ressources en eau dans les différents processus de 
production.

Nous employons une technologie de pointe pour recycler 
99 % de l’eau dans tous nos processus au sein du parc 
industriel de Cosentino. De plus, nous utilisons 100 % du 
surplus de l’eau pour irriguer les espaces verts.

Matériaux

Nous nous sommes enga-
gés à tirer le meilleur parti 
des matériaux que nous 
utilisons tout au long de la 
chaîne de fabrication.

Ces dernières années, nous nous sommes lancés dans 
un ambitieux projet de R et D appelé « Circularité » 
pour réutiliser les matériaux à partir desquels nous 
fabriquons nos produits.

Une autre action est la technologie révolutionnaire 
HybriQ+ qui donne naissance à la nouvelle génération 
de Silestone. HybriQ+ intègre au minimum 20 % 
de matériaux recyclés et est fabriqué en utilisant 
exclusivement des énergies renouvelables et 99 % d’eau 
recyclée.



Le Groupe Cosentino 
considère le 
développement 
durable comme
un engagement essentiel 
dans la stratégie de 
croissance de l’entreprise, 
en ce qui concerne le 
respect et la protection 
de l’environnement.

Nous abordons les aspects liés à 
l’utilisation efficace des ressources 
naturelles, à la bonne gestion des 
déchets, à la réduction des gaz à 
effet de serre, afin de faire un usage 
durable des ressources naturelles 
et de protéger la biodiversité et les 
écosystèmes.

Chez Cosentino, nous sommes 
fermement engagés dans le cadre 
du programme 2030 promu par les 
Nations Unies et le Plan d’action local 
promu par le gouvernement espagnol.

Pour démontrer notre engagement, 
nous avons réussi à compenser les 
42 532 tonnes d’émissions de CO2 
résultant d’une année de production 
de Dekton®, obtenant ainsi l’étiquette 
Empreinte Carbone Zéro pour 
l’ensemble du cycle de vie du produit 
en 2019 pour tous les produits de la 
marque Dekton®.

De plus, la gamme Sunlit Days de 
Silestone® est la première collection 
de la marque à obtenir cette 
certification.

Neutralité carbone : 
Une conception durable

Nous réduisons notre impact

 • Nous nous engageons envers le principe 
de l’efficacité énergétique, de la 
réduction des émissions de carbone et 
de la mobilité durable pour minimiser 
notre impact.

 • Efficacité énergétique: réduire la 
consommation d’énergie dans le 
processus de production et dans 
l’activité générale du groupe est un 
objectif prioritaire pour Cosentino. C'est 
pourquoi nous nous efforçons d’obtenir 
100 % de l’électricité que nous utilisons à 
partir d'énergies renouvelables.

 • Réduction des émissions: 8 millions 
d’euros ont été investis dans la mise 
en oeuvre d’un système de gestion et 
de surveillance de l’énergie pour les 
systèmes de chaleur, qui permet de 
récupérer la chaleur des fours Dekton® 
et de l’utiliser dans les séchoirs, 
réduisant ainsi les émissions.

 • Mobilité durable: nous avons récemment 
adhéré au plan "Sumamos Salud + 
Economía ” (de l’espagnol, nous ajoutons   
santé + économie) dans lequel nous 
avons une politique de mobilité qui nous 
a permis d’éviter 230 T de CO2 en 2018.

Nous calculons notre 
empreinte carbone

Il s’agit d’un organisme externe qui vérifie 
le calcul et les résultats de l’empreinte 
carbone qui sont soumis au ministère 
espagnol de la Transition écologique 
et du Défi démographique (MITECO, 
en espagnol), qui est responsable de 
l’approbation et de l’enregistrement de 
notre empreinte, en l’intégrant au « Registre 
espagnol des projets d’empreinte carbone, 
de compensation et d’absorption du 
dioxyde de carbone » de l’Office espagnol 
du changement climatique (OECC, en 
espagnol), dont les résultats sont rendus 
publics dans un souci de transparence.

Ce calcul utilise des données sur la 
consommation d’énergie et/ou de 
carburant, ainsi que des données sur la 
consommation de matières premières 
recueillies auprès de toutes les filiales du 
Groupe en vue de compenser ces émissions.

Nous compensons nos 
émissions de carbone

Afin d’atteindre la neutralité carbone 
pour ce qui est de Dekton®, chez 
Cosentino nous compensons nos 
émissions sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit (portées 1+2+3) 
en investissant dans des projets de 
réduction des émissions de GES.

À cette fin, nous identifions les projets 
qui répondent aux exigences d’une 
compensation responsable et qui, à leur 
tour, ont une forte dimension sociale qui 
contribuent à la réalisation des Objectifs 
de développement durable de l’Agenda 
2030 des Nations Unies.

Le projet sélectionné pour compenser 
les 42 532 tonnes d’émissions de CO2, 
résultant d’une année de production 
de Dekton®  a un impact direct sur le 
développement durable en soutenant 
l’économie locale et en offrant des 
possibilités de formation et d’emploi.

NEUTRE
EN CARBONE
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NEUTRE
EN CARBONE



HybriQ+
Technology

Nous vous présentons le nouveau Silestone®
avec HybriQ+ technology®

Veuillez consulter cosentino.com pour connaître la disponibilité  
des produits dotés de la technologie HybriQ ou HybriQ+.

HybriQ est une technologie pionnière et 
brevetée de Cosentino, développée pour 
la fabrication du nouveau Silestone. 

Un nouveau mélange haute performance 
de minéraux de qualité supérieure et 
de matériaux recyclés produit grâce à 
un processus de fabrication durable, 
avec 99 % d’eau recyclée et d’énergie 
électrique provenant de sources 
renouvelables 99%

Eau 
recyclée

0%
Rejeté 

dans l'eau

100%
Energie  

renouvelable

Min 20%
Matériaux  
recyclés

COSENTINO® � DURABILITÉCOSENTINO- GUIDE DES PRODUITS  20 | 21
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Ans
Garantie
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1 

Compactage 
du minéral

1200 ºC

25 ºC

Presse Four Surface 
ultra-compacte

2 

Cristallisation 
minérale

3 

Liaison 
cristalisée

4 

Liaison par 
liquéfaction

5 

Solidification du 
liquide

6
 
Tranche 
ultra-compacte

Dekton®  
by Cosentino® 

 

L’innovation appliquée 
au design.

Dekton® est un mélange sophistiqué de plus de 20 
minéraux extraits de la nature. Son processus de 
production est le résultat d’années d’apprentissage et 
d’inspiration dans la fabrication de verre, de carreaux en 
porcelaine à la pointe de la technologie et de surfaces en 
quartz.

La microscopie électronique permet d’apprécier la 
porosité réduite du matériau, en raison du procédé 
de frittage et compactage exclusif de Dekton®. Cette 
porosité réduite et l’absence de micro-défauts qui 
provoquent des tensions ou des points faibles constituent 
les caractéristiques qui différencient Dekton® des autres 
surfaces.

Technologie de sintérisation 
des particules

Dekton® fait appel dans sa fabrication à une technologie 
exclusive TSP, capable de fritter les particules minérales, en 
les faisant s’agglomérer et comprimer leur structure interne. 
Ce processus technologique innovant imite et accélère les 
processus que la pierre naturelle subit lorsqu’elle est exposée 
à des contraintes et des températures élevées pendant des 
milliers d’années. 

Sécurité des façades  
et des revêtements

Afin de renforcer la sécurité des façades ventilées et des 
revêtements intérieurs, un maillage de sécurité peut être 
collé derrière la dalle de Dekton®, spécialement développé 
pour éviter les chutes dues à la rupture. Ce maillage en fibre 
de verre de 300 g/m2 est collé au matériau avec de la résine 
époxy. La sécurité est l’une des principales préoccupations 
de Cosentino®.
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Épaisseur minimale  
de 4 mm  Grand  
format et hautes 
performances

Dekton® Slim

01 → Grand format avec un 
minimum de joints.

Son grand format, jusqu’à 
320 x 144 cm, permet de couvrir de 
grandes surfaces, réduisant autant 
que possible le nombre de joints et 
donc, la saleté.

02 → Facilité d’installation

Un format aussi léger, mais avec 
autant de possibilités, simplifie 
tout. Sa fine épaisseur permet de 
le découper rapidement et de faire 
des ajustements avec des outils de 
carreleur.

03 → Design sans limites

Dekton® Slim est très facile à travailler 
et  peut être découpé sur mesure. Il 
s’adapte à tous les espaces.

04 → Résistance  
maximum à l’humidité

Dekton® Slim est le revêtement ultra-
résistant à l’humidité et aux taches 
idéal pour les salles de bains. Un 
produit hautement performant qui se 
nettoie uniquement à l’aide d’un simple 
chiffon humide.

Grande valeur esthétique et haute performance 
dans le revêtement de sol, mural et de mobilier.

D
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DEKTON® � CARACTERISTIQUES

4 

Dekton® 
Caractéristiques du produit

Dekton® répond à toutes les spécifications techniques exigées 
dans un revêtement très résistant pour concrétiser n’importe 
quel projet résidentiel ou de décoration intérieure et extérieure 

Haute résistance  
aux rayons UV

Dekton® est très résistant aux 
rayons ultraviolets (UV) et ne se 
décolorera ni ne se dégradera 
au fil du temps dans n’importe 
quelle application extérieure. 

Résistance 
mécanique

Disponible dans une grande variété 
d’épaisseurs, Dekton® peut être 
utilisé dans des applications où la 
résistance aux vents forts ou aux 
chocs est une exigence importante 
du projet.

Faible  
porosité

Le taux d’absorption d’eau par 
Dekton® est très faible, il ne 
subit donc pas de mouvements 
de dilatation. 

Couleur 
résistante

Le contrôle de la pigmentation 
et de la décoration dans la 
fabrication de Dekton® donne 
au matériau une meilleure 
uniformité de couleur pour 
chaque tranche, ce qui permet 
d’obtenir un produit durable qui 
ne s’altère pas avec le temps. 

Résistant 
aux rayures

Aujourd’hui, Dekton® est 
l’une des surfaces les plus 
résistantes aux rayures du 
marché. Il obtient sept (7/10) sur 
l’échelle de dureté minérale de 
Mohs.

Stabilité  
dimensionnelle

La dilatation de Dekton® 
est minimale : les panneaux 
peuvent être posés avec des 
joints fins. Ils conserveront 
leur épaisseur dans toutes les 
conditions. 

Résistance au gel  
et au dégel

La résistance que Dekton® a 
démontré dans les tests de 
résistance au situations de 
gel et de dégel dans diverses 
conditions prouve sa haute 
performance. 

Résistance  
à l’abrasion

Dekton® est encore plus résistant 
à l’abrasion que le granit et la 
porcelaine, ce qui en fait une 
surface idéale pour les façades 
et les sols très sollicités dans les 
applications commerciales.

Résistance optimale  
au feu et à la chaleur

Dekton® a été installé avec 
succès sur des façades situées 
dans des zones exposées à des 
températures élevées.

Nettoyage facile et  
entretien minime

Les graffitis s’enlèvent 
facilement sur Dekton® avec 
des produits de nettoyage 
standard, réduisant ainsi les 
coûts d’entretien. 

Résistance  
aux taches

Dekton® est un matériau 
qui résiste aux taches de 
différentes natures, de 
sorte qu’elles ne soient pas 
permanentes. 
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Matériau  
ignifuge

Dekton® peut résister aux 
températures les plus élevées 
sans brûler, se calciner ou se 
fissurer. Les essais européens 
standard EN 13501 y ASTM E84 
garantissent l’incombustibilité 
de la surface ultra-compacte. 

^
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X-Gloss

Une finition lumineuse et éblouissante obtenue par 
polissage mécanique sans avoir recours à des vernis ou 
autres matériaux

Mate

La texture mate donne un aspect naturel non brillant, 
idéal pour obtenir une finition harmonieuse et 
intemporelle. La plupart des produits Dekton® sont 
fabriqués avec cette finition.

p m

n l

Velvet

Velvet est la texture veloutée de Dekton®. Les matériaux 
choisis dans cette finition créent une sensation de 
chaleur et de confort. Cette texture est parfaite pour les 
couleurs classiques, avec des veines.

Velvet mate ou texturé

Ces deux textures associent la chaleur du velours à 
la rugosité d’un matériau texturé imparfait. Elles sont 
idéales pour imiter la finition de la pierre naturelle.

Finitions 
Dekton®

Différentes sensations. 
Richesse des nuances.

Dekton® est disponible en différentes 
textures, l’imagination de l’architecte 
ou du designer est la seule limite : de 
la finition ultra-brillante, aux options 
texturées mates ou veloutées.

Grand format

Format Optimma → 260 x 100 cm 
Tranche grand format → 320 x 144 cm 

Autres formats

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71 cm 
→ Format sur mesure

Épaisseurs

→ 0,4 cm  
→ 0,8 cm  
→ 1,2 cm 
→ 2 cm 
→ 3 cm

Grand Format

Format Optimma

Format 
Dekton®

Adaptable et 
polyvalent. dans 
n’importe quel espace.

Dekton® offre une large gamme de 
tailles standards, personnalisées 
et d’épaisseurs pour répondre aux 
besoins fonctionnels et créatifs du 
designer dans tout projet d’intérieur 
ou d’extérieur, quelle qu’en soit la 
complexité. 
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$Optimma

Nouveau format 
optimisé de Dekton®.

La meilleure solution 
pour le revêtement 
intérieur.

La tranche Dekton® a été optimisée en tenant 
compte de ses applications les plus courantes 
pour créer un nouveau format dont le coût, la 
conception, l’installation et la manutention 
sont améliorés. Nous vous présentons 
notre premier format de la famille Optimma 
spécifiquement conçu pour le revêtement. 

Format Optimma  
260 x 100 x 0,4 cm.

260 x 100 cm  
en épaisseur de 4 mm

L’épaisseur des tranches est de 4 mm. Légères, elles sont 
faciles à manipuler, et en cas de besoin, elles peuvent 
être facilement découpées pour les adapter à tous les 
espaces.

Format Optimma

Grand Format

26
0

 c
m

3
20

 cm

144 cm

100 cm

Rentabilité

Les tailles ont été 
optimisées pour les normes 
de revêtement les plus 
courantes, ce qui nous 
permet d’éviter les pertes et 
donc de réduire le coût. 

Design adapté

Le panneau a été créé pour 
tirer parti de sa hauteur 
totale, ce qui facilite 
grandement sa découpe 
pour le revêtement.

Installation facile

Le produit est plus petit et 
plus léger, ce qui facilite 
l’utilisation, le transport et 
la manutention. La découpe 
peut être faite avec de 
simples outils. Les chants 
sont déjà biseautés et la 
pièce présente toujours un 
maillage.

Design continu

Le design a été conçu 
pour placer les tranches 
verticalement afin de créer 
un design continu. Il suffit 
de tourner et d’alterner 
les positions des tranches 
pendant l’installation. 
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Nouvelle 
collection 
Craftizen
Avec sa nouvelle collection Craftizen, Dekton® 
rend hommage aux maîtres-artisans dont les 
techniques se sont perfectionnées au fil des 
siècles. La collection se compose de 5 coloris, 
aussi agréables que durables et résistants.

Argentium

Jadis, l’argent était considéré 
comme un don de la nature 
découlant de l’influence de la 
lune. Cette légende vit encore au 
travers d’Argentium, un gris mate 
qui se combine à merveille avec 
les atmosphères chaudes comme 
froides. Sa structure travaillée 
à la taloche, confère une 
personnalité unique à ce coloris.

Albarium

Albarium est un blanc poudreux et 
serein qui fait directement référence 
à l’élément principal de cette couleur : 
la poudre de marbre. Les subtiles 
marques de taloche se superposent, 
assurant une continuité simple à 
appliquer sur de grandes surfaces. 
Albarium captive avec sa texture 
fine et élégante, en plus de conférer 
raffinement et luminosité aux espaces 
qui l’accueillent.

Notre défi a été de réinterpréter 
l’artisanat en mettant à son service 
la technologie numérique actuelle. 
Complémentaires, la technique et la 
technologie s’influencent, s’enrichissent 
et s’inspirent mutuellement.

Dans le cadre de ce processus de création 2.0, 
une analogie des processus continue d’émerger. 
Les murs et les marques de taloche d’antan se 
transforment en toiles de millions de pixels, où les 
outils s’allient aux mains pour façonner l’élégance. 
Chaque coup de taloche, chaque torsion du 
poignet s’intègrent désormais dans une image, 
une réinterprétation sans limite dans le temps.

Grâce à la technologie, nous avons créé une 
technique délicate donnant naissance à une 
surface durable et stimulante pour les cinq sens. 
Avec ses textures et ses volumes, ses couleurs 
soyeuses et extra mates, cette collection est 
destinée à revêtir les sols, les murs, les tables, les 
plans de travail et tout autre espace inspirant de 
votre choix.

DEKTON® � KRAFTIZEN COLLECTION

KRAFTIZEN
Designed by Cosentino®
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Umber

Umber est cet enfant intemporel aux 
cheveux couleur de feu. Ce type de 
couleur a sa propre personnalité et un 
charisme particulier. Très attaché à la 
terre et à la nature, Umber est habité 
par une puissance surnaturelle.

Chaude et agréable, cette teinte terre 
cuite incarne un lien étroit avec la 
nature.

Nacre

Nacre est une couleur en 
mouvement. Elle fait appel à tous 
les sens. Les marques de taloche 
donnent vie à la couleur et au jeu 
subtil d'ombre et de lumière qui 
accompagne chaque pouce du 
dessin. Un toucher très agréable 
grâce à sa finition soyeuse 
accompagnée de reliefs et de 
dégradés qui nous fait voyager 
au son des vagues.

Micron

Micron est élégant et discret. 
Ses coups de taloche en font un 
matériau vivant et respirant avec 
sa texture travaillée. Ce gris foncé 
profond dégage un sentiment 
apaisant de calme, comme si la 
sagesse et la sérénité étaient les 
maîtres des lieux.

DEKTON® � KRAFTIZEN COLLECTION



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  36 | 37

S
ur

fa
ce

 n
eu

tr
e 

en
 c

a
rb

on
e

Awake

Notre rêve éveillé unifie la conscience 
et la fantaisie, livrant l’interprétation 
unique de Dekton d'un Bionde 
Paonazzo. Une ode au luxe et à 
l'élégance, au contrôle et à la nature. 
Un design pour la rêverie.

Une réinterprétation des attributs 
iconiques de la précieuse pierre de 
Paonazzo. Des veines épaisses gris 
clair et crème, avec un terracotta 
oxydé et de subtils bleus d'encre. La 
pièce maîtresse parfaite se marie 
avec le blanc, les tons neutres, les bois 
clairs et dorés.

Neural

Des veines fines et pâles sillonnent 
le motif marbré, créant un fascinant 
réseau nerveux qui se déplace 
dans la même direction, nous 
téléportant ainsi vers un rêve blanc. 

Sa perfection est si subtile, et 
pourtant si présente, qu'elle crée 
une entaille dans notre mémoire. 
Elle apparaît lorsqu’elle est installée 
dans un espace où se déploie son 
harmonie immaculée et structurée, 
avec des éléments en bois, en 
métal ou des éléments brillants.

Imaginez être dans un monde de 
beauté, qui estompe la division 
entre la réalité et les rêves.

Nina Magon Studio est un studio de design de 
luxe où l'architecture, le design et la construction 
se mêlent harmonieusement pour offrir des 
résidences, des expériences culinaires, hôtelières 
et de spa les plus exclusives du monde, ainsi 
que des commandes spéciales. La philosophie 
avant-gardiste de la marque s'accompagne d'un 
service exceptionnel, d'idées et d'expériences 
personnalisées pour chacun de nos clients, car 
nous pensons que le luxe n'est pas seulement 
élémentaire, mais qu'il est aussi dans les 
moindres détails de ce que nous sommes en tant 
que marque. Nous respectons et appliquons 
des normes élevées sans compromis tout en 
créant des espaces d'un luxe exquis, par le biais 
de conceptions uniques et expérimentales, que 
nous adaptons aux besoins, aux souhaits et à 
l'imagination de nos clients.

Nouvelle 
Collection 
Onirika

Onirika représente un voyage.
Un détour dans nos rêves où les 
frontières entre rêves et réalité 
disparaissent.

Une collection qui réunit la beauté poétique et 
unique des pierres, parée de la technologie Dekton, 
comme ces rêves où nous observons et nous nous 
sentons vaguement en contrôle, mais que seule la 
partie la plus profonde de notre esprit comprend 
vraiment. La collection est nommée en l'honneur 
de l'inspiration somptueuse des deux mondes 
véhiculée dans des couleurs marbrées pour 
captiver nos yeux et apporter à tout espace un 
sentiment que nous comprenons mais ne pouvons 
expliquer.

Designed by Nina Magon

ONIRIKA
Designed by Nina Magon

ONIRIKA

DEKTON® � ONIRIKA COLLECTION
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Somnia

Son effet crée un espace sobre et 
agréable qui invite les éléments dorés, 
en bois, métalliques et en cuivre à y 
briller, tout en embrassant le tout dans 
un calme immersif.

Des détails captivants de bruns et de 
blancs oxydés pétulants se fondent 
sous une grille de fines lignes créant 
une texture sobre. Ils s’associent 
somptueusement à des bois foncés 
et chaleureux, à du verre dépoli et à 
des surfaces métalliques texturées 
comme le cuivre.

Trance

Trance vous invite à abandonner le 
contrôle de vos pensées, à vous laisser 
emporter par la beauté et la vivacité 
du veinage qui transporte son énergie 
et donne vie aux espaces.

Cette couleur est le complément 
parfait des bois de chêne rougeâtres 
et des tomes de noyer plus foncés. Des 
couleurs unies bleues pour les meubles 
et des ors chauds dans des finitions 
pâles apporteront de l'élégance à 
cette couleur vibrante. 

DEKTON® � ONIRIKA COLLECTION
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Vigil & Daze

Vigil est une partie d'échecs avec les 
rythmes circadiens, une danse entre 
l'éveil et le sommeil. Un sentiment 
d'ivresse surpris par l'énergie d'une 
montée d'adrénaline.

Vigil recrée une forte structure 
Calacatta avec un épais veinage dans 
des dégradés de gris clairs et foncés 
assortis d'une subtile touche d'or. Une 
couleur classique facile à combiner 
avec des teintes chaleureuses ou 
froides, le bois, le métal et le béton.Daze (Velvet)

Vigil (Poli)

Lucid & Morpheus

Lucid présente plusieurs nuances 
et reflets de couleurs. Cette 
perception lumineuse des couleurs 
se marie à merveille avec les 
finitions en bois et le verre dépoli 
associé à des tons gris et or. 

Un rêve de Calacatta en pleine 
conscience, qui prend le contrôle 
des tourbillons, du veinage et des 
motifs qui dansent sur son dessin.

Il en résulte un paradoxe de liberté 
et de contrôle qui se fond dans 
des tons doux et chaleureux, 
et des matériaux qui donnent 
un sentiment de dynamisme 
harmonique à la pièce, surtout en 
motif symétrique, évoquant Rochas.

Lucid est clair et précis, il s'empare 
de nos pensées et ouvre la porte 
à Morphée, le rêve mat de Nina 
Magon.

Morpheus (Velvet)

Lucid (Poli)

DEKTON® � ONIRIKA COLLECTION
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Aeris  M  o  Danae  M  o Edora  M  l  Nacre  p  

NOUVEAU

Sasea  M  o  

Umber  M  

NOUVEAU

Arga  p  Taga  p Portum N Argentium  M  

NOUVEAU

Keon  M  o

 

Kovik_ M  Strato  M  o Sirocco  M  o  Galema  M

Khalo  p Trance  p

NOUVEAU

Kreta  M  o  Soke  M  o Vera  M  o

Orix  M  o Laos  M  o  Fossil  M Kira  M  o

 

Trilium  M  o  

Uyuni  M
 

Zenith  M  
 

Halo  p  
 

Mooné  M Tundra 22  p

Neural  N

NOUVEAU

Aura 22  M  o  Rem  N  M  
 

Natura 22  p  Opera  N  
 

Vigil  p

NOUVEAU

Daze  N

NOUVEAU

Morpheus  N

NOUVEAU

Lucid  p

NOUVEAU

Olimpo  p
 

Helena 22  p  Lunar 22  M  o  Kairos 22  M Entzo 22_ M Liquid Sky 22  M  l

 

Awake  p

NOUVEAU

Nilium 22  M  o Liquid Shell 22  l  N Albarium 22  M  

NOUVEAU

Bergen  p  
 

Dekton® Collection 
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Keranium  M Radium  M Micron  M

NOUVEAU

Bromo  M  l  Eter  M  o  

Kelya  M  Laurent  M  l  Liquid Embers  M  l Somnia  M

NOUVEAU

Sirius  M  l  

Domoos  M

DEKTON® � DEKTON® COLLECTION

Dekton® Collection 

Dut to it’s intense  shine 
XGloss requires special 
maintenace and care, 
particulary with the draker 
shades, such as Spectra, 
where t’s intense black color 
can reveal small details. 
The provided samples don’t 
guarantee that the supply 
will be absolutely identical in 
tone and veins. See General 
Conditions of Sale.

ULTRA SIZE

3
2

0
0

  m
m

1440 mm

TRANCHE 
GRAND 
FORMAT 
JUSQU'A

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

144 cm

3
20

 cm

p POLI

m MATE

l TEXTURÉ

N VELVET

o DEKTON GRIP, LA SOLUTION 

ANTIDÉRAPANTE POUR LES ZONES 

HUMIDES

DEKTON SLIM 4MM

GROUPE 0 GROUPE 1 GROUPE 2

AERIS M o BROMO M l DOMOOS M

DANAE M o EDORA M l GALEMA M

ETER M o FOSSIL M KAIROS 22 M

KEON M o KERANIUM M KELYA M 

SIROCCO M o MOONÉ M KIRA M o

STRATO M o SASEA M o KOVIK M 

SIRIUS M l KRETA M o 

LAOS M o 

LUNAR 22 M o 

NILIUM 22 M o

ORIX M o

PORTUM N

RADIUM M 

SOKE M o

TRILIUM M o 

VERA M o

ZENITH M  

ALBARIUM 22 NOUVEAU M 

ARGENTIUM NOUVEAU M 

NACRE NOUVEAU N 

MICRON NOUVEAU M 

UMBER NOUVEAU M 

GROUPE 3 GROUPE 4

AURA 22 M o AURA 22 BOOKMATCH m 

ENTZO 22 M

LAURENT M l 

LIQUID EMBERS M l

LIQUID SHELL 22 l N

LIQUID SKY 22 M l

OPERA N  

REM M  

UYUNI M 

DAZE NOUVEAU N

MORPHEUS NOUVEAU N

NEURAL NOUVEAU N

SOMNIA NOUVEAU m

Dekton® Collection 

En raison de sa brillance 
intense, X-Gloss nécessite 
un entretien et des soins 
spéciaux. En particulier avec 
les coloris comme Spectra, 
dont le noir intense peut 
révéler les moindres petits 
détails.  Les échantillons 
fournis ne garantissent pas que 
la tranche sera absolument 
identique en termes de tonalité 
et de veines.  Voir les conditions 
générales de vente. 
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Le traitement Grip + n’est recommandé que pour les sols ayant 
des exigences antidérapantes particulières. 

L’épaisseur 4mm est livrée par paquet de 10 ou 25 tranches. 

Le matériel sera envoyé depuis le siège de Cosentino, voir les 
conditions de livraison. 

GROUPE 3 GROUPE 4

NATURA 22 p ARGA p 

TUNDRA 22 p BERGEN p   

HALO p  

HELENA 22 p 

KHALO p

NATURA 18 BOOKMATCH p 

OLIMPO p 

TAGA p

AWAKE NOUVEAU p

LUCID NOUVEAU p

TRANCE NOUVEAU p

VIGIL NOUVEAU p

Dekton® XGloss Collection 
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Silestone® est une surface 
hybride composée de 
minéraux et de matériaux 
recyclés pour revêtir les 
espaces intérieurs de 
couleur et de texture.

Silestone®  
by Cosentino 

 

HybriQ, l’ultime 
surface minérale 

Avantages de Silestone®.

Silestone® est extrêmement résistant dans les cuisines, 
salles de bains et autres espaces soumis à une activité 
et une utilisation constantes. De plus, il offre une gamme 
illimitée de couleurs et de textures.

Silestone® présente de nombreux avantages, notamment 
un entretien minimal, une résistance élevée aux taches 
et aux rayures et un faible taux d’absorption des liquides. 
Cette résistance aux liquides et ses joints réduits font 
de Silestone® la solution idéale pour les endroits où des 
substances liquides sont présentes. Résistant, Silestone® 
procure un plaisir durable au fil du temps, et dépasse toutes 
vos attentes.

Les propriétés de Silestone® sont le fruit d’incessantes 
années d’innovation qui garantissent une hygiène et une 
sécurité maximales.

Résistant aux 
rayures et aux 
produits acides

Silestone® a un haut niveau  
de résistance aux rayures  
et aux éraflures, ainsi 
qu’aux agressions externes 
et aux acides couramment 
utilisés  dans la cuisine.

Résistance 
aux taches

Silestone® est une surface 
à faible porosité hautement 
résistante aux taches de 
café, vin, jus de citron, huile, 
vinaigre, maquillage et bien 
d’autres produits d’usage 
quotidien.

Résistance 
aux chocs.

La haute résistance aux 
chocs de Silestone® permet 
de manipuler des objets 
durs (casseroles, poêles, 
plateaux, etc.) en toute 
sérénité. 
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Poli

Brillance extrême, une surface lisse 
au toucher et une couleur uniforme, 
intense et constante.

b Z

V

Grand format

Format Jumbo → 325 x 159 cm 
Format Standard → 306 x 140 cm 

Dallage

→ 30 x 30 cm 

→ 40 x 40 cm 

→ 60 x 60 cm 

→ 60 x 30 cm 

→ 60 x 40 cm 

→ Formats sur mesure

Épaisseurs

→ 1,2 cm  

→ 2 cm  

→ 3 cm 

→ Épaisseurs personnalisées en 

ajoutant différentes pièces

Format Jumbo

Cosentino® propose des tranches Silestone en format Jumbo (325 x 159 cm max.). 
Ce format permet de créer de grandes surfaces avec un minimum de joints, une 
polyvalence de conception et une meilleure hygiène. L’utilisation des tranches est 
ainsi optimisée et les pertes minimisées. 

Format Standard

Format Jumbo

Textures 
Silestone®

Perception sensorielle 
des surfaces.

Pour s’adapter à tous les styles, 
Silestone® propose différentes 
textures pour toutes ses applications. 
Les finitions poli, suede ou volcano 
vous permettront de laisser libre cours 
à votre imagination et de donner à 
vos plans de travail, à vos sols ou à 
vos murs la texture dont vous avez 
toujours rêvé.

Volcano

Texture rustique et rugueuse qui présente un 
relief d’une douceur incroyable, une surface 
séduisante et agréable au toucher

Suede

Une apparence mate qui transmet une 
expérience unique au toucher pour sa beauté 
et sa finesse. 

SILESTONE® � FORMATS / TEXTURES

Formats  
Silestone®

Des possibilités 
infinies pour des 
applications intérieures 

Silestone® est disponible en tranches 
allant jusqu’à 325x159cm et en 
carreaux de 30x30cm, 40x40cm, 
60x60cm, 60x30cm et 60x40cm. Ils 
sont proposés dans des épaisseurs 
de 1,2, 2 et 3 cm. En outre, différentes 
pièces peuvent être combinées pour 
simuler des bords plus épais. 



Profils de 
bordures 

Silestone peut être coupé et poli sur 
mesure, ce qui permet la création de 
chants de toutes sortes. Cette section 
énumère certains des chants les plus 
demandés par nos clients mais les 
combinaisons sont infinies!

SILESTONE® �  CHANTS 

Chants 2 cm

Arrondi 1/2 arrondi  1/4 arrondi Biseauté Droit Bec de corbin 

Aile d'avion Aile d'avion

Autres chants

Coupe d'onglet + anti-
goutte

Anti-débordement Driot + retombée collée 1/4 arrondi + retombée 
collée

1/2 arrondi + 
retombée collée

Chants 4 cm

Arrondi + retombée 
collée sans chanfrein 

1/2 arrondi + retombée 
collée sans chanfrein

Bec de corbin + 
retombée collée sans 
chanfrein

Droit + retombée collée 
sans chanfrein

Biseauté + retombée 
collée sans chanfrein

Coupe d'onglet

1/4 arrondi + retombée 
collée sans chanfrein 

Bec de corbin + 
1/2 arrondi sans 
chanfrein

Chants 3 cm

Arrondi  1/2 arrondi Bec de corbin Droit Biseauté
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A CARBON  
NEUTRAL SERIES

UNE SÉRIE NEUTRE  
EN CARBONE

A V E C

Nouvelle 
collection  
Sunlit Days

Sunlit Days. Un voyage 
immersif et sensoriel à travers 
la lumière et la couleur qui nous 
ramène à nos racines et nous 
transporte vers un avenir plus 
naturel, durable et humain.

Nous présentons notre toute première collection 
Silestone®, neutre en carbone, un engagement 
en faveur de la durabilité dans le cadre duquel 
nous réduisons et compensons les émissions dues 
au processus de fabrication par des projets de 
reforestation. Cet engagement environnemental 
se traduit par un programme collaboratif pour 
la préservation des fonds marins et de notre 
environnement. Sunlit Days s’inspire des tons 
méditerranéens évocateurs et d’un style de vie 
unique.

C’est un nouveau souffle. Un nouvel état d’esprit. 
Un nouveau Silestone®.

 

NEUTRE 
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W I T H

Faro White

Couleur omniprésente en Méditerranée, le 
blanc. Ce blanc qui habille les murs que le 
soleil baigne de ses rayons jour après jour. 
Ce blanc qui capte sa lumière et évoque 
sa chaleur. Le blanc incarne la pureté par 
excellence et plus que toute autre couleur, 
il est porteur de sérénité. Couleur de la 
simplicité, c’est pourtant la plus complexe 
et la plus polyvalente de toutes.

 Le modèle Faro White tire son essence de 
ces phares qui guident les navires en pleine 
mer. Ce blanc si singulier qui nous parle de 
luminosité, de la mer et des bons vivants. 
Faro White est la lumière du phare qui nous 
rapproche de ce qui compte vraiment : nos 
proches.

Faro White se combine à la perfection 
avec les fibres naturelles, les bois 
vieillis et les métaux aux finitions 
mates.

Il se marie bien avec des éléments 
décoratifs aux lignes épurées et 
incurvées, donnant naissance à 
des espaces débarrassés de toute 
ornementation pour une sensation de 
calme et de pureté.
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Cincel Grey

Certains prétendent que le gris n’est que 
du gris. De la même manière que le bois 
n’est rien que du bois d’après eux. Comme 
si l’ébène, le jais ou même l’acajou pourpre 
n’existaient pas. Parce que le bois ne se limite 
pas au terme générique de bois, il en va de 
même pour le gris.  

Cincel Grey est un gris à grain fin, soyeux et 
plein de nuances. Baigné de lumière, c’est un 
gris qui déploie une mélodie de contrastes 
entre le mate, le brillant et la réminiscence 
d’autres couleurs. C’est un gris destiné au 
plaisir des yeux et du toucher. 

À l’image des autres couleurs de cette 
collection, son contact est une expérience 
sensorielle, même pour les mains des 
connaisseurs et amoureux des différentes 
textures du bois.

Cincel Grey est un gris neutre et 
adaptable qui s’équilibre facilement 
entre les tons chauds et froids. Par 
conséquent, il met en valeur les 
métaux polis et les finitions rustiques, 
en plus de s’associer à la perfection 
avec des notes de couleurs terreuses 
et des fibres résistantes comme la 
peluche, le feutre et le jeans.

C’est une couleur parfaite pour les 
espaces de tous les jours, combinée 
avec des textiles et des éléments qui 
rendent hommage au minimalisme.
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Cala Blue

Vous souvenez-vous de la première 
fois où vous avez vu la mer, de cette 
sensation de brise qui vous enlace, de 
ce sentiment de flotter dans l’immensité. 
Loin des soucis, laissez le soleil et l’eau 
imprégner votre peau. Savourez le sel 
sur votre corps, le bruit des vagues se 
brisant sur le rivage, et regardez l’horizon 
infini. C’est là un jeu pour les cinq sens, 
avec une touche unique qui caresse la 
peau comme la mer.

Évadez-vous avec Cala Blue, une couleur 
d’un bleu profond et tonique qui, dans 
ce ballet de lumière, crée une douce 
harmonie entre la profondeur et la 
surface de la mer. Une couleur d’un bleu 
subtil qui vibre au rythme des éléments 
qui l’entourent. Laissez-vous bercer par 
la Méditerranée.

La polyvalence de Cala Blue permet 
l’association avec des bois foncés 
tels que le noyer, ainsi qu’avec des 
métaux foncés pour donner un style 
plus classique. Associé à des couleurs 
unies et différentes teintes de bois, 
Cala Blue convient parfaitement aux 
espaces rustiques.

Posidonia Green

Dans les fonds marins de la Méditerranée, le 
temps est suspendu. Tout n’est que lenteur 
et harmonie. Les prairies de posidonies 
se balancent en une danse envoûtante 
de verts surprenants qui captivent l’œil et 
emplissent de vie l’environnement, au sens 
propre comme au sens figuré.

Posidonia Green est ce vert qui nous invite 
à apporter d’autres touches de couleur et 
à faire entrer cet espace délicieusement 
mystérieux dans nos aménagements 
intérieurs. Un vert qui rayonne de vitalité, de 
joie et de nature. Un vert dont la luminosité 
et les nuances varient d’un moment à 
l’autre, exactement comme la couleur de 
la mer qui n’est jamais tout à fait la même, 
d’où ce joli nom.

Posidonia Green se marie idéalement 
aux bois tels que le bambou, les 
textures douces, les fibres comme le 
coton  jet les structures torsadées qui 
aident à créer ces espaces. 

Les marbrures, les éléments rustiques 
et naturels ainsi que les géométries 
monochromes sont des options 
parfaites pour agrémenter ce vert 
lumineux.

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  62 | 63SILESTONE® � SUNLIT DAYS COLLECTION



Arcilla Red

Il y a une terre qui respire le feu, où 
semble couler le sang, une terre qui est 
la vie pure. C’est une terre d’argile, d’un 
rouge infini dont les tons enivrants vous 
remplissent de chaleur, de vie et de joie.

Voici Arcilla Red, un rouge absolument 
irrésistible, un rouge terreux qui a le goût 
du vin et l’odeur de l’humus, un rouge 
qui fait entrer l’essence la plus pure de 
nos origines dans notre maison. C’est 
un éclat de couleur, un accent, un cœur 
battant. C’est un rouge qui transforme 
la cuisine en un espace de vie qui ne 
demande qu’à être habité. C’est une 
couleur que l’on peut découvrir avec les 
cinq sens, dont la texture unique est à 
la fois un plaisir visuel et tactile. Arcilla 
Red vient imprégner tous les espaces de 
cette passion, de cette proximité avec la 
terre, de la vie pure.

Arcilla Red se marie bien avec les 
bois rougeâtres comme le chêne ou 
le cèdre ainsi que les bois plus gris 
comme l’anthracite. Les éléments 
métalliques et les tissus fabriqués 
à la main sont des alliés parfaits 
pour créer des espaces rustiques et 
bohèmes.
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Présentation de la nouvelle 
Collection Ethereal. Une 
avancée sans précédent 
en matière de design, de 
durabilité et d’innovation, 
développée en s’appuyant sur 
la technologie HybriQ+®, qui 
apporte une toute nouvelle 
dimension au concept de 
couleurs marbrées.

Ethereal : l’évolution naturelle de notre célèbre 
Eternal Collection®, transcrit la beauté surréaliste 
de la voûte céleste en traçant un veinage profond 
et délicat sur une base blanche.

Le résultat : la série Silestone® la plus pointue et 
la plus avant-gardiste, une redéfinition du veinage 
qui crée une nouvelle catégorie en termes de 
performance et de design. Voici les quatre coloris : 
Dusk, Haze, Glow et Noctis.
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Ethereal Dusk

Ethereal Dusk est ce lever de soleil 
unique, ce sentiment inégalé d’être la 
première personne à voir la lumière du 
jour, où la paix est vue à l’horizon dans 
les derniers moments de l’obscurité. Le 
ton bleuté de son veinage lui confère 
une touche de modernité qui, associée 
à son motif linéaire avant-gardiste, fait 
du modèle Ethereal Dusk l’un des choix 
les plus urbains et contemporains de la 
collection.

Le bois rougeâtre et les métaux qui 
rappellent la rouille, comme le bronze 
industriel, ou les métaux anciens, 
comme le bronze et le cuivre, vont 
également bien avec cette couleur.
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Ethereal Haze

Ethereal Haze est une couleur 
douce à fort caractère, où les 
effets des motifs se fondent 
dans le ton neutre et profond 
en arrière-plan. Ethereal Haze 
est une mer de nuages qui offre 
la sensation d’être au bord de 
l’immensité. Un voile qui nous 
sépare de l’instant présent et 
nous transporte dans un monde 
imaginaire, portés par le vent 
qui chasse les nuages au-dessus 
des montagnes, créant l’illusion 
d’une mer calme et cotonneuse.
 

Le subtil mélange de fraîcheur et de 
chaleur qui s’en dégage est parfait pour 
les espaces entièrement aménagés
avec du bois ou du ciment. Ce modèle se 
marie également bien avec les métaux 
cuivrés, les couleurs dorées, le calcaire 
et les tissus rustiques.

Ethereal Noctis

Ethereal Noctis s’inspire des motifs de 
la collection Eternal avec une approche 
différente: renouvelée et conservatrice. 
Les finitions noires ajoutent du 
contraste et de l’élégance à la gamme 
de couleurs. Les finitions grises et le 
fond à veines courtes apportent de
la profondeur. Inspirée par l’obscurité 
naissante après le crépuscule, Ethereal 
Noctis nous soustrait aux regards dans 
la pénombre et nous accueille dans
les profondeurs de la nuit, nous faisant 
ressentir la vie avec un étrange halo 
d’irréalité.

Cette couleur rehausse la sophistication 
de l’aménagement intérieur, en 
combinaison avec des lampes en laiton, 
un plancher en parquet teinté et des 
meubles blancs et gris pour accentuer un 
style industriel. Une couleur polyvalente 
adaptée à un usage résidentiel ou à de 
grands projets.
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Ethereal Glow

Notre version actualisée du modèle 
Calacatta Gold avec une structure plus 
audacieuse et contemporaine. Les 
élégantes veines dorées et grises du 
modèle Ethereal Glow se fondent dans 
une base blanche teintée pour ajouter 
de la profondeur au design. Le ciel nous 
offre un spectacle de jaune, rouge, 
orange, gris... et les nuages perdent leur 
timidité et apparaissent flamboyants et 
confiants.
 

Ethereal Glow est imprégné de la 
beauté du soleil couchant. Une 
rhapsodie de teintes parcourant le ciel 
avec une lueur éclatante dont on ne 
peut pas détourner le regard.
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Faro White_

NOUVEAU

Cincel Grey_

NOUVEAU

Cala Blue_

NOUVEAU

Arcilla Red_

NOUVEAU

Posidonia Green_

NOUVEAU

Ethereal Glow_

NOUVEAU

Ethereal Haze_

NOUVEAU

Ethereal Noctis_

NOUVEAU

Ethereal Dusk _

NOUVEAU

Iconic White_ Blanco Zeus_ Miami Vena_ Miami White 17_p r q

Nolita_l j Snowy Ibiza_p l j Ariel_p l j r Et. Calacatta Gold_p l j i q

Et. Statuario_p l j i Blanco Maple 14_p l r j q Blanco Norte 14_p l r j i Blanco Stellar 13_p l r j i Q

Pearl Jasmine_p l j White Storm 14_p l r j i Q Yukon_p l r i Desert Silver_p l j
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Silestone® Collection 



Lagoon_p l r j i Niebla_p l r i Poblenou_l j Q Et. Serena_p l j

Camden_l Coral Clay Colour_p l j i Rougui_p l r Noka_p l r i

Calypso_p l j r i Kensho_p l v r i Seaport_l j Gris Expo_p l v r j i

Cemento Spa_p l v r j i Marengo_p l r i Charcoal Soapstone_p l j Arden Blue_p l v r i

Negro Tebas Et. Noir_p l n j Et. Marquina_p l j n Negro Stellar

Corktown_l j
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Pour les finitions l Suede et  v Volcano  
demander disponibilité s’il vous plaît. 

Les échantillons fournis ne garantissent 
pas que la tranche sera absolument 
identique en termes de ton et de veines. 

Voir les conditions générales de vente. 

p POLI

l SUEDE

v VOLCANO

i EVIER INTEGRITY

n TECHNOLOGIE N-BOOST

r FORMAT STANDARD

j FORMAT JUMBO

TECHNOLOGIE HYBRIQ®

TECHNOLOGIE HYBRIQ+

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

ARDEN BLUE p l v j ARIEL p l j 

BLANCO NORTE 14   p l j r CAMDEN  l j BLANCO MAPLE 14 p l j r  

GRIS EXPO      p l v j r CEMENTO SPA       p l v r  DESERT SILVER  p l j 

MARENGO    pN l r CORAL CLAY COLOUR p l j MIAMI VENA p l j 

NOKA p l j r MIAMI WHITE 17 p j SNOWY IBIZA p l j 

ROUGUI p l j r NEGRO TEBAS      p l j r  YUKON p l r  

NIEBLA   p l r  

ROYAL REEF p l j  

WHITE STORM 14 p l r j  

GROUPE 3.5

BLANCO STELLAR p l r j 

NEGRO STELLAR p r j 

GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6

BLANCO ZEUS p l v r j CALYPSO p l j ET. CALACATTA GOLD p l j 

CHARC.  SOAPSTONE p l j ET. MARQUINA  p l j ET. NOIR  p l j 

CORKTOWN l j ET. STATUARIO  p l j ETHEREAL DUSK  NOUVEAU p l j 

ET. SERENA p l j ICONIC WHITE  p l j ETHEREAL GLOW  NOUVEAU p l j 

KENSHO p l r j ETHEREAL HAZE  NOUVEAU p l j 

LAGOON p l r j ETHEREAL NOCTIS  NOUVEAU p l j 

NOLITA pl j 

PEARL JASMINE pl j 

POBLENOU l j 

SEAPORT l j 

WHITE ARABESQUE pl j 

ARCILLA RED  NOUVEAU l j 

CALA BLUE  NOUVEAU l j 

CINCEL GREY  NOUVEAU l j 

FARO WHITE  NOUVEAU l j 

POSIDONIA GREEN  NOUVEAU l j 
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Sensa by Cosentino®  
Traitement

La technologie d’intégration chimique durable laisse respirer 
le matériau. Cette technologie renforce ses puissantes 
propriétés.

Ce processus altère la tension de surface de la pierre, 
empêchant ainsi les liquides tels que l’eau, le café ou l’huile 
de pénétrer dans le matériau.

Sans Senguard

Les couleurs et les textures de Sensa by Cosentino® 
ont le caractère patient et capricieux de la nature. 
Chacun des coloris disponibles possèdent une 
texture qui produit des effets et des sensations 
différents : mirage, suede ou caresse. 

Textures

Des pièces uniques pour des 
surfaces non réplicables. 

Sensa by Cosentino® est une pierre naturelle haut de 
gamme sans entretien, présentée par Cosentino, leader 
mondial du secteur de la pierre naturelle.

Sensa by Cosentino® est traité avec SenGuard, un 
traitement révolutionnaire de protection contre les 
taches, et est garanti pendant 15 ans.

Applications

Plans de travail de cuisine 
Sensa. Une beauté naturelle 
à l’épreuve des taches.

Profitez du design, de la robustesse et de la résistance de la 
pierre naturelle sans redouter les taches. Les quartzites et 
les granits Sensa by Cosentino® bénéficient d’un traitement 
révolutionnaire résistant aux taches qui les protège pendant 
toute la vie de votre plan de travail.

Sensa  
by Cosentino® 
 

Pierre naturelle  
protégée.

Avec Senguard
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COULEUR 2 & 3 CM COULEUR 2 & 3 CM

BLACK BEAUTY CAS ORINOCO MIR

COLONIAL WHITE   MIR PLATINO SUE

GLACIAL BLUE  MIR SANT ANGELO SUE

GRAPHITE GREY CAS SIBERIA MIR

ICE BLUE  MIR SILVER GREY MIR

INDIAN BLACK MIR TAJ MAHAL MIR

MOACK BLACK SUE VANCOUVER SUE

NILO MIR WHITE MACAUBAS MIR

FINITION FINITION 
Les échantillons fournis ne garantis sent pas 
que la tranche sera absolu ment identique 
au niveau du ton et du veinage. Voir les 
conditions générales de vente. 

CAS CARESSE > BROSSÉ ET POLI 

MIR MIRAGE > POLI 

SUE SUEDE > CUIR 

Siberia p Colonial White p Taj Mahal p Vancouver Z

San Angelo Z White Macaubas p Glacial Blue p Ice Blue p

Platino Z Indian Black p Black Beauty_e Orinoco p

Graphite Grey_e Silver Grey p Nilo_p Moak Black_e

p MIRAGE    d SUEDE    e CARESSE

SENSA BY COSENTINO®SENSA BY COSENTINO® � PORTFOLIO 

Sensa by Cosentino® Collection 
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Nous avons sélectionné les 
meilleures pierres naturelles 
du meilleur producteur de 
tous les temps : La Terre.

Natural Stone  
by Cosentino® 

 

Fabriqué sur terre

Avantages Natural Stone®

Natural Stone est la collection du Groupe Cosentino 
composée de pierres naturelles choisies grâce à un 
processus de sélection exhaustif. Cette collection de pierres 
naturelles s’inspire des origines du Groupe Cosentino, en 
tant que marque qui a travaillé avec des matériaux nobles 
tels que le marbre, le granit et les travertins. Sa résistance et 
sa durabilité extraordinaires, font de la pierre naturelle une 
valeur sûre pour le professionnel.

NATURAL STONE 

→ Plus de 100 matériaux dans le portfolio.

→ Fiches techniques et Déclaration de 

performance sur demande.

→ Stocks dans nos nos Cosentino Center.

→ Natural Stone Blanco Macael. “Patio de Los Leones”. Alhambra, Grenade, Espagne.
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122

Redécouvrez l’exclusivité des 
meubles conçus sur mesure 

pour chaque espace.

4.5
MOBILIER

 → 88

Repensez votre salon pour
le transformer en un espace ouvert, 
fonctionnel et confortable intégré 
au reste de la maison.

4.1
SALONS

 → 110

Révolutionnez l’espace 
extérieur afin que le porche, la 
terrasse ou le jardin deviennent 
un prolongement de la maison.

4.3
EXTÉRIEUR

 → 94

Redéfinissez la fonction de
la cuisine dans la maison et 
transformez-la pour qu’elle en 
devienne le coeur.

Réinventez la salle de bain pour créer 
un monde de sensations grâce à une 
décoration unique et intégrale.

Des surfaces 
innovantes qui 

stimulent la créativité 
du designer dans 

la maison, pour 
réinventer les 

espaces intérieurs et 
extérieurs. 

4.2
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 → 114

4.4
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Salons 
Cosentino

Le salon est transformé 
en un espace personnel 
et intemporel grâce aux 
surfaces Cosentino. Elles 
sont l’expression même de 
la sophistication et de la 
fonctionnalité. 
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Facilité 
d’installation

Dekton® est proposé dans un format Slim 
léger, facile à découper et adaptable à tous les 
espaces. Sa fine épaisseur de 4 mm permet de 
faire des ajustements pendant l’installation, en 
utilisant des outils de carreleurs.

Résistance au 
trafic intense

Dekton® est une surface innovante avec un haut 
niveau de résistance, capable de supporter des 
températures élevées, les rayons ultraviolets et 
toutes les rayures. Il reste inaltérable à l’usure et 
à l’abrasion provoquées par le trafic quotidien 
important dans une pièce telle que le salon. 

Personnalisation 
sans limites

La conception d’un salon à haute valeur 
esthétique nécessite des surfaces 
polyvalentes dans une variété de couleurs 
et de textures uniques, comme Dekton et 
Silestone, qui couvriront les sols, les meubles, 
les murs et bien plus encore, pour créer un 
design intérieur intégré et différent. 

Redécouvrez 
l’espace de vie de 
votre maison

Une solution intégrée 
offrant polyvalence 
et fonctionnalité. 
Des possibilités de 
design infinies. 

Solution 
complète

L’utilisation du même matériau 
pour les sols, les murs et le 
mobilier a permis de créer une 
continuité visuelle et un réel 
impact esthétique, unifiant ainsi 
les espaces et augmentant leur 
fonctionnalité. 

Grand format, 
minimum 
de joints

Le grand format de Dekton® 
Slim (jusqu’à 320 x 144 cm) 
et son épaisseur de 4 mm 
vous permettent de couvrir de 
grandes surfaces et de créer 
des revêtements et des meubles 
à l’esthétique homogène. Cette 
taille réduit le nombre de joints, 
ce qui facilite le nettoyage et 
l’entretien.

Nouveau format 
Optimma 
Dekton®

Dekton® a été optimisé pour le 
revêtement intérieur. Le format 
Optimma (260 x 100 cm) permet 
de réaliser des économies, 
offre plus de possibilités de 
conception et facilite l’installation 
et la manipulation. Résultat : 
un revêtement percutant et des 
espaces intégrés.
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Collection 
salle de bain

Cosentino® vous aide à 
redécouvrir votre salle de 
bain grâce à un design 
unique et intégré.
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Intégration totale

Intégration esthétique totale et 
continuité visuelle. Le même matériau 
pour toute votre salle de bain : sol, mur, 
receveur de douche et plan vasque.

Une seule et même surface pour tous les éléments de la 
salle de bain permet une homogénéité esthétique complète, 
créant harmonie, équilibre et amplitude. 

Couleurs et textures

Nouvelles collections de couleurs et 
de textures innovantes et tendances, 
pour créer des salles de bains 
pleines d’originalité et de charme. 

Les surfaces innovantes Silestone et Dekton possèdent 
une grande variété de couleurs unies et veinées, 
uniques, pour réinterpréter les salles de bains. 

Format Optimma

Le format Optimma de Dekton est 
spécialement conçu pour le revêtement 
intérieur des salles de bains : profiter 
pleinement de l’espace, de la facilité 
d’installation et de la continuité du 
design dans un format vertical. 

Le format Optimma est de 260 X100 cm et d’une épaisseur 
de 0,4 cm. Il répond à tous les besoins de revêtement en 
créant un design continu grâce à la hauteur des tranches 
avec une installation facile et un un minimum de pertes. 

APPLICATION  � SALLE DE BAIN

Réinventez l’espace le plus 
personnel de la maison. Créez une 
expérience unique dans laquelle 
les surfaces les plus belles et les 
plus fonctionnelles de Cosentino® 
transforment des espaces 
uniques, chaleureux et exclusifs.

Des revêtements muraux et de sol aux formats, couleurs 
et textures différents mais parfaitement équilibrés, aux 
vasques et receveurs de douche attrayants, conçus 
avec un grand sens du détail et de la simplicité. 

Des solutions d’une grande valeur esthétique et 
fonctionnelle, adaptées à toutes les exigences et à tous 
les styles de salle de bain, qui redéfinissent la manière 
dont nous vivons cet espace personnel et ce sentiment 
de bien-être. 

Receveurs de douche

Receveurs de douche avec Dekton® 
Grip+ et Silestone® : des designs 
exclusifs et intégrés dans la salle 
de bain avec des possibilités de 
personnalisation illimitées.

Cosentino® propose une large collection de receveurs 
de douche dans le matériau choisi par l’architecte ou le 
designer et adaptables à n’importe quel espace. C’est 
une alternative intéressante à la douche traditionnelle qui 
simplifie l’installation et le montage.

Vasques

Des vasques et plans vasque d’une 
grande versatilité qui s’adaptent à tous 
les espaces. Des designs sophistiqués 
d’une grande beauté et durabilité. 

Les vasques Silestone sont construites avec un design 
unique et innovant capable de répondre aux propositions 
créatives les plus exigeantes. Des vasques qui s’intègrent 
directement dans le plan ou par dessus, des plans vasques 
simples ou doubles, tout est possible avec une fabrication 
sur mesure. 

Grand format

Grand format, minimum de 
joints. Planchers et revêtement 
mural sur mesure.

Les salles de bains sont exposées à une activité 
constante. L’utilisation d’une surface de grande qualité 
pour les sols et les revêtements réduit les joints et 
garantit l’hygiène et la propreté. Les tranches grand 
format placées stratégiquement donnent l’impression 
que la pièce est plus grande. 



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  98 | 99APPLICATION  � SALLE DE BAIN



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  100 | 101



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  102 | 103SALLE DE BAIN � VASQUES 

Vasques 

Une gamme complète 
de produits.

Des formes incurvées, organiques et 
linéaires, déclinées sur des surfaces 
faciles à nettoyer et hygiéniques.

Armony
L’évolution de la  tradition 
fait de cette vasque la  
pièce maîtresse de la 
salle de bain,  apportant 
harmonie  et précision. 

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

* 
S

eu
le

m
en

t 
en

 fo
rm

a
t 

Ju
m

b
o

Elegance Cuve 49 x 30 x 10 cm

Longueur de 59 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit de 2 cm ou retombée  
de 12,5 cm

Silestone®

Reflection

Longueur de 59 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm  
ou retombée de 12,5 cm et 16 cm

Silestone® /  Dekton®

Cuve S 49 x 30 x 8 cm 
Cuve M 90 x 30 x 8 cm 
Cuve L 120 x 30 x 8 cm

Armony
Longueur de 59 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit de 2 cm ou retombée  
de 16 cm

Silestone®

Cuve 49 x 30 x 10 cm

Silestone® / Dekton®

Silence

Longueur de 59 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm  
ou retombée de 12,5 cm et 16 cm

Cuve S 49 x 30 x 8 cm 
Cuve M 90 x 30 x 8 cm 
Cuve L 120 x 30 x 8 cm

Symmetry
Silestone®

Vasque S 33 x 23 x 7 cm 
Vasque M 38 x 25 x 7 cm 
Vasque L 58 x 30 x 7 cm

Longueur de 55 à 320* cm 
Largeur de 43 à 60 cm 
Chant droit de 2 cm ou retombée  
de 10 cm

Silestone® / Dekton® Longueur de 59 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm  
ou retombée de 12,5 cm et 16 cm

Simplicity Vasque 49 x 30 x 10 cm
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Vasques 
Integrity 

Une gamme complète 
de produits.

Des formes incurvées, organiques et linéaires, 
déclinées sur des surfaces faciles à nettoyer 
et hygiéniques.

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Marie
Trois tailles dans un 
modèle rond et fonctionnel 
qui associe technologie, 
intégration et fonctionnalité.

Marie Cuve Marie Top : 51 x 37 x 10 cm 
Cuve Marie S : 34 x 37 x 7 cm 
Cuve Marie L : 51 x 37 x 7 cm

Longueur de 47 à 320* cm 
Largeur de 44 à 60 cm 
Chant droit de 2 cm ou retombée de 10 cm  
(Marie Top) ou 12,5 cm (Marie S y L)

Silestone®

Evita

Longueur de 60 à 320* cm 
Largeur de 40 à 60 cm 
Chant droit de 1,2 cm ou retombée 
de 12,5 cm

Cuve Evita S : 50 x 30 x 10 cm 
Cuve Evita L : 65 x 30 x 10 cm 
Cuve Evita Q : 51 x 41 x 10 cmSilestone®

Vasques  
H-Line

Différentes solutions d’installation: des vasques 
installées sur ou sous le plan de salle de bain avec un 
design moderne et adaptable pour répondre à tous 
les besoins. 

Longueur de 45 à 320* cm 
Largeur de 46 à 60 cm 
Chant droit de 1,2 cm ou 
retombée de 10 cm

H-Line Urban 

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320* cm 
Largeur de 46 à 60 cm 
Chant droit de 1,2 cm ou 
retombée de 10 cm

H-Line Flex 

Silestone® / Dekton®

SALLE DE BAIN � VASQUES 
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Gocce
Notre nouveau design 
plus simple et plus 
fonctionnel qui s'adapte 
à tous les espaces.

Receveurs  
de douche

Une gamme complète 
de produits.

Différents modèles de receveurs de douche 
dans une variété de matériaux et de finitions 
Dekton et Silestone, adaptés à toutes les 
salles de bains et aux exigences techniques, 
aussi complexes soient-elles. 

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

SALLE DE BAIN � RECEVEURS DE DOUCHE

Wakka

Kador Suite

Exelis

Wakka BrimSilestone®

Longueur de 70 à 250 cm 
Largeur de 70 à 150* cm 

Silestone®

Longueur de 70 à 200 cm 
Largeur de 70 à 150* cm 

Silestone®

Longueur de 70 à 320* cm 
Largeur de 70 à 150* cm

Silestone®

Longueur de 70 à 250 cm 
Largeur de 70 à 150* cm 

Gocce Dekton® Grip+

Longueur de 70 à 190 cm 
Largeur de 70 à 96 cm

* Uniquement en format Jumbo 
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Bath tops 
HLine

Des plans horizontaux et fonctionnels 
aux lignes droites créés par Silestone et 
Dekton pour créer une variété de vasques 
sophistiquées dans le même matériau. 

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Plan vasque 
chant droit

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320 cm 
Largeur de 30 à 60 cm 
Chant droit de 1,2 cm

Plan vasque 
avec 
retombée

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320 cm 
Largeur de 30 à 60 cm 
Retombée de 6, 10 ou 21 cm

Format S

Dekton®

71 x 71 cm

Format M

Dekton®

142 x 71 cm

Format L

Dekton®

142 x 142 cm

Revêtement  
de sol

Sur mesure et 
formats standard.

Obtenez une continuité esthétique dans le 
sol de la salle de bain avec des solutions 
dans des formats standard ou personnalisés 
offrant une grande résistance aux variations 
d’humidité et de température. Minimum de 
joints et sans entretien. 

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com



Espace 
extérieur

Des espaces extérieurs 
continus et durables.

Réaménagez vos 
espaces extérieurs en 
y incluant des porches 
et des terrasses qui 
s’intègrent parfaitement 
avec votre maison.

E
sp

a
ce extérieur
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Résistance au 
trafic intense

Il ne craint pas l’usure causée par 
les zones très fréquentées comme 
peuvent l’être les terrasses. 

Plan de travail 
extérieur en Dekton® 

Le plan de travail extérieur en Dekton 
est résistant et durable. Les surfaces 
innovantes se transforment en plans 
de travail fonctionnels et élégants. 

Facilité 
d’installation

Dekton® est proposé dans 
un format très léger, facile à 
découper et adaptable.

Personnalisation 
sans limites

Des espaces ouverts et libres 
conçus dans le but de personnaliser 
vos espaces extérieurs. 

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  112 | 113SPACES � EXTERIOR SPACE / ESPACE EXTÉRIEURAPPLICATION � ESPACE EXTÉRIEUR 
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Cuisines

Réinventer la cuisine 
pour en faire le cœur 
de la maison.

E
sp

a
ce cuisine

 APPLICATION  �  CUISINE 
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Depuis longtemps, la cuisine 
était une pièce oubliée dans 
la partie la plus sombre
de la maison. La cuisine
est maintenant un espace 
essentiel qui peut s’intégrer 
au salon-salle à manger et 
partager le même design.

Plan de travail de 
cuisine et îlot  

Des milliers de foyers dans le monde 
entier ont fait confiance à Cosentino 
pour leur fournir une cuisine qui 
n’est pas seulement fonctionnelle 
et belle, mais qui joue également 
un rôle clé dans la vie quotidienne 
de leurs familles. Nous proposons 
une large gamme de couleurs et 
de textures, vous êtes donc sûr 
de trouver le plan de travail idéal. 
qui vous correspond le mieux.

Intégration totale 
dans l’espace 

La cuisine, comme espace de 
vie, connectée au reste de la 
maison. Intégration totale du 
plan de travail avec le revêtement 
sol ou mural du salon. 

Revêtements de 
sol et revêtements 
de mobilier 

Dans ce processus connu sous le 
nom de « reconversion », l’îlot joue 
un rôle majeur, car il sert de liaison 
entre les deux environnements 
tout en étant le lieu de rencontre 
dans la maison. Dans ce projet, 
le designer a imaginé toute la 
décoration autour de l’îlot.
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l’ilot dans un matériau 
classique.

Bien que cette cuisine ait une 
apperance résolument moderne, le 
designer a opté pour un matériau 
classique pour le plan de travail: le 
Silestone® Calacatta Gold dans une 
finition poli. L’utilisation d'une bande de 
5 centimètre et la coupe en diagonale 
sur la face avant, apportent modernité 
et style à un matériau rappelant le 
marbre antique.

→  Plan de travail: 

 Silestone® Calacatta Gold (poli)
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Dimensions extérieures 40 x 37 x 17,5 cm 
Dimensions intérieures 37 x 34 x 15,5 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm  
Rayon de la base 0,3 cm 

Rayon de la paroi 6,5 cm 
Rayon de la base 0,3 cm 

Rayon de la paroi 3 cm 
Rayon de la base 3 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm 
Rayon de la base 0,3 cm 

Rayon de la paroi 6,5 cm 
Rayon de la base 0,3 cm 

Rayon de la paroi 13 cm 
Rayon de la base 0,3 cm 

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Dimensions extérieures 54 x 40 x 17,5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 37 x 15,5 cm

Dimensions extérieures 
70 x 46,5 x 23,5 cm 
Dimensions intérieures 
67 x 43,5 x 21 cm

Dimensions extérieures 54 x 44 x 17,5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Dimensions extérieures 55 x 44 x 17,5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity 
Top

Dimensions extérieures 54 x 40 x 17,5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 37 x 15,5 cm

Les éviers Integrity possèdent 
toutes les caractéristiques qui 
en ont fait le meilleur produit du 
marché : une grande résistance aux 
rayures, une durabilité à long terme 
et les meilleures performances. 
Ils contiennent également une 
résine spéciale qui les rendent 
résistants aux chocs thermiques. 

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Éviers  
Silestone® Integrity

Gamme complète 
de produits.

Sans joints ni fissures et sans limites. Integrity veut 
unifier votre cuisine avec des surfaces qui n’ont ni 
début ni fin. Integrity vous donne une impression 
d’unité et une intégration parfaite avec le reste des 
éléments de votre plan de travail. Une pièce unique 
disponible dans un choix infini de couleurs Silestone®, 
pour que votre cuisine soit sans limites.
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Mobilier

Surfaces intégrées avec 
un mobilier au design 
unique et intemporel.

Dekton, comme 
revêtement 
de mobilier

La tendance actuelle est d’utiliser le même 
revêtement que celui du plan de travail de la 

cuisine ou de la salle de bain pour habiller les 
tiroirs et les placards. Cela vous permet d’obtenir 

des surfaces continues et propres où les joints 
disparaissent, créant ainsi un effet monolithique. 

Cette tendance n’est possible qu’avec l’évolution 
technologique des matériaux. Les épaisseurs de 
8 mm et 12 mm sont idéales pour les tables et les 
tables basses. Le format fin de 4 mm d’épaisseur 

permet d’habiller les meubles de cuisine et de salle 
de bain et répondent également à la créativité du 
designer : des plateaux de table pour l’intérieur et 

l’extérieur totalement personnalisés et exclusifs.

APPLICATION � MOBILIER
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Mobilier

Durabilité
et design inégalés.

Les surfaces Cosentino® 
redéfinissent les 
meubles grâce à leur 
polyvalence, leur durabilité 
et leur beauté.

Dekton® Slim, avec une épaisseur de 4 mm, est 
un matériau incroyablement facile à travailler. 
Sa légèreté et ses propriétés en font la solution 
idéale pour habiller tout type de mobilier et 
s’adapter à tout type de conception: en blanc et 
or, en noir et chrome... 

Dekton Slim possède tous les 
avantages et propriétés  
de Dekton avec une 
grande résistance aux 
rayures et aux taches. 

Idéal pour le revêtement 
des portes des armoires 
et des cuisines

Dekton® Slim Zenith et Dekton® Slim Opera 
étaient les deux tons choisis pour cacher 
ces tiroirs sous les escaliers ou sur l’avant 
de la cuisine. Le résultat est une surface 
camouflée de cette solution de rangement 
pratique, sans compromettre l’esthétique 
de l’espace.

→  Revêtement de meubles de cuisine, Dekton® Slim Opera

APPLICATION � MOBILIER
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Placards intégrés 
dans l’îlot

Dekton® Slim est la solution idéale pour 
revêtir les tiroirs de l’îlot de cuisine et 
créer un effet monolithique.

Pour ce projet industriel, le designer a 
choisi Dekton Trilium : une finition inspirée 
de la roche volcanique avec une touche 
d’oxydation, qui donne du caractère à 
l’espace.

Là encore, l’épaisseur de 4 mm de Dekton 
Slim permet de créer un îlot totalement 
intégré avec des tiroirs.

→  Revêtement de meubles de cuisine, Dekton® Slim Trilium→  Revêtement de meubles de cuisine, Dekton® Slim Kreta

APPLICATION � MOBILIER



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  128 | 129APPLICATION � MOBILIER

→  Dessus de table: Dekton® Laos →  Dessus de table: Dekton® Laos



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO  130 | 131

Accord parfait avec 
les tables à manger

S’il est un endroit où les propriétés de Dekton® sont 
appréciées dans toute leur splendeur, c’est bien 
dans la conception des tables à manger, et si elles 
sont XXL, encore mieux.

Le designer choisit la structure de la table, les 
chaises qui l’accompagneront et la couleur Dekton® 
qui ira sur la structure parmi un nombre infini de 
finitions, en fonction du style qu’il a en tête.

Il peut opter pour une surface continue de 3 mètres 
de longueur, de 4, 8 ou 12 millimètres d’épaisseur, 
et même sélectionner la planche et la coupe pour 
que le grain, la texture et la finition soient les plus 
adaptés.

Design 
Stacey Leong Interiors

Architecture 
Park Associates

Photographie 
Khoogj
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→  Dessus de table,: Dekton® Trilium → Dessus de table,: Silestone® Eternal Statuario

Idéal pour les espaces 
de travail.

Grâce à leurs propriétés, Dekton® et 
Silestone® sont des matériaux parfaits 
pour les espaces de travail. Avec leurs 
possibilités infinies en termes de finitions 
et de designs, ils ajoutent une touche 
esthétique à ces espaces et créent des 
tables attrayantes et fonctionnelles 
adaptées au travail à domicile.

APPLICATION � MOBILIER
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