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WE TAKE CARE OF
THE PLANET.

NOUS PRENONS SOIN DE
NOTRE PLANETE.

Silestone Loft products are created
with sustainable HybriQ technology.
All marketing materials for the series,
like this brochure, are made of reused
materials and are 100% biodegradable
and recyclable.

En plus de notre technologie HybriQ
présente dans nos produits Silestone
Loft, nous prenons soin de notre
planète également à travers nos
outils marketing, comme ce catalogue
qui est 100% biodégradable et
recyclable.
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INTRO

LOFT SERIES

00/A NEW

CITIZEN:
CONSCIOUSNESS
+ INDIVIDUALISM
+ MYSTIC
MINIMALISM

00/ UN NOUVEAU
CITOYEN : CONSCIENCE +
INDIVIDUALISME +
MINIMALISME MYSTIQUE

A NEW ERA,
A NEW REALITY

2020 will be remembered as a time of
deep social change. Changes that we have
experienced in recent years have cultivated
a hyper-connected world; a more condensed,
yet increasingly individualistic society. At the
heart of everything, is a search for the bare
necessities. Senses are no longer just digital
but are becoming the best tool in this new
era. We are enjoying contact again, in our
relationships with others and with objects. We
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are rediscovering authentic experiences that
touch every aspect of our lives. Cities in this
new reality continue to offer the latest trends,
whilst striving to meet everyday demands of
life. Streets are alive and make us experience
colours, textures and smells. Silestone Loft
Series has managed to extract the essence from
5 iconic places worldwide. Unique places which
offer a special kind of industrial beauty in their
streets, buildings and urban areas, an essence

then brought to homes through a new purely
urban collection. Homes become extensions
of the neighborhood, places where we are in
constant contact with source materials. In this
relationship, they both receive and convey
emotions.This Loft Trend Guide was created
with the aim of showing all the possibilities of
Silestone Loft, and of encouraging you to travel
with us to these unique corners of the world.
Enjoy the journey. We are leaving.
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UNE NOUVELLE ÈRE
UNE NOUVELLE RÉALITÉ
On se souviendra de 2020 comme d’une période de profonds
changements sociaux. Les changements que nous avons vécus ces
dernières années ont cultivé un monde hyper connecté ; une société
plus condensée mais de plus en plus individualiste. Une recherche du
strict nécessaire que l’on découvre au cœur de toutes nos activités.

LOFT TREND GUIDE

Les sens ne sont plus seulement numériques,
mais deviennent le meilleur outil de cette
nouvelle ère. Nous profitons à nouveau du
contact et de nos relations avec les autres,
avec des objets; nous découvrons à nouveau
des expériences authentiques qui touchent
tous les aspects de notre vie. Dans cette
nouvelle réalité, les villes continuent d’offrir
les dernières tendances, tout en s’efforçant
de répondre aux exigences quotidiennes de
la vie. Les rues sont vivantes et nous font
découvrir les couleurs, les textures et les
odeurs.

LIVE
LOCALLY,
THINK
GLOBALLY

Silestone® Loft a réussi à capturer l’essence de 5 lieux
emblématiques à travers le monde. Des lieux uniques qui
offrent une beauté industrielle particulière dans leurs rues,
leurs bâtiments et leurs zones urbaines, une essence que
l’on retrouve dans la maison à travers une nouvelle collection
purement urbaine. Les maisons deviennent des extensions du
quartier, des endroits où nous sommes en contact permanent
avec les matériaux de base. Dans cette relation, les deux
reçoivent et transmettent des émotions et des sentiments.
Ce Guide des Tendances a été créé dans le but de montrer
toutes les possibilités de Silestone Loft et de vous encourager
à voyager avec nous vers ces lieux uniques au monde.
Profitez du voyage. Nous partons.
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INTRO

02/POBLENOU
MEDITERRANEAN FLAVOR
SAVEUR MÉDITERRANÉENNE

LOFT SERIES

01/CAMDEN
VIBRANT AND POPULAR
VIBRANT ET POPULAIRE

LIFE IS NOT ONLINE, LIFE IS IN
YOUR NEIGHBORHOOD
CONCRETE COLOURS

03/SEAPORT
OLD INDUSTRIAL NAVY
VIEUX BLEU MARINE INDUSTRIEL
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04/NOLITA
SOPHISTICATED YOUTH
JEUNESSE SOPHISTIQUÉE

05

NEIGBORHOODS
05WAYS
OF LIVING
WORLWIDE

We invite you on an architectural and sensual journey to the heart of the city.
LOFT will be your companion: a collection that reviews, in terms of design, the
character and essence of 5 iconic places. Let’s begin the journey in England, in
the bustling area of Camden. We will make our journey through Europe and enjoy
colours under the Mediterranean light: PobleNou. We will then leave the old
continent behind and head for New York. There we will walk through Seaport, full
of efflorescence. And then, we will go to the island of Manhattan with its bold and
sophisticated Nolita. We will finish our chromatic and sensory journey in Detroit,
with the always elegant and characteristic Corktown. Silestone’s 5 new colours
are inspired by concrete. It’s a material capable of instilling emotions through its
textures, finishes and shades, thus creating a new relationship between people
and objects. A new soulful identity has been born from an original material. Let’s
get started.

05/CORKTOWN
A NEW OLD CLASSIC
UN NOUVEAU VIEUX CLASSIQUE

LOFT TREND GUIDE

05 QUARTIERS
05 MODES DE VIE DANS
LE MONDE ENTIER

Nous vous invitons à un voyage architectural et sensuel au cœur de la ville. LOFT
sera votre compagnon : une collection qui passe en revue, en termes de conception,
le caractère et l’essence de cinq lieux emblématiques. Commençons le voyage en
Angleterre, dans le quartier animé de Camden. Nous profiterons au maximum de notre
voyage à travers l’Europe et des couleurs de la lumière méditerranéenne dans le quartier
de Poblenou. Nous quitterons ensuite le vieux continent et nous dirigerons vers New
York. Là, nous marcherons à travers Seaport, en pleine floraison. Puis, nous irons sur l’île
de Manhattan avec son audacieux et sophistiqué Nolita. Nous terminerons notre voyage
chromatique et sensoriel à Détroit, avec le Corktown toujours élégant et caractéristique.
Les 5 nouvelles couleurs de Silestone s’inspirent du béton, un matériau capable de
transmettre des émotions à travers ses textures, ses finitions et ses nuances, créant
ainsi une nouvelle relation entre les personnes et les objets. Une nouvelle identité très
expressive est née d’un matériau original. Allons-y.
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CAMDEN / VIBRANT AND POPULAR

01/CAMDEN
VIBRANT
& POPULAR

CAMDEN
IS MADE FOR
LIVING
LOVING

LOFT SERIES

01/CAMDEN
DYNAMIQUE
& POPULAR

Camden reminds us of noodles. It sounds
like 80s punk. It speaks a thousand
languages. It dresses electrically and it
is home to hundreds of emerging artists.
Posters and ephemeral works of art are
part of Camden’s history and decorate its
exposed brick facades.
Camden nous rappelle les nouilles, nous rappelle
le punk des années 80 où mille langues étaient
parlées, où l’on s’habillait de façon électrique
et où des centaines d’artistes émergeaient. Les
affiches et les œuvres d’art éphémères font
partie de l’histoire de Camden et décorent ses
façades de briques apparentes.

Colourful shops and façades brighten up
the neighborhoods industrial brick buildings.
Des boutiques et des façades colourées illuminent les
bâtiments en briques industrielles du quartier.
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Rusty tones, steely shades and the wear-and-tear of living spaces have
inspired Camden. A soft, delicate, homogeneous gray, with a fine grain
and a very subtle white veining. Camden is cement gray. It is a versatile,
adaptable colour, easy to incorporate with any decoration thanks to its
homogeneity. Perfect for everyday decorations.

Les tons rouillés, les nuances d’acier et l’usure des espaces de vie ont inspiré
Camden. Un gris doux, délicat, homogène, avec un grain fin et une veine blanche
très subtile. Camden est couleur gris ciment. C’est une couleur polyvalente
et adaptable, facile à combiner avec n’importe quelle décoration grâce à son
homogénéité. Parfaite pour les décorations de tous les jours.
11.
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CAMDEN / VIBRANT AND POPULAR

Wood, metal and bright
colours together make
Camden spaces full of
vitality.
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CAMDEN IS THE
EPICENTER OF
COLOURFUL AND LIVELY,
EVERYDAY SPACES
Camden is perfect for young spaces designed
to inspire creativity, places full of energy
with urban materials: shiny metals, hardwearing and casual fabrics like denim,
imaginative surfaces and vivid colours, that
contrast with integrity. Camden’s tone has
a wide chromatic variety and recreates very
different atmospheres.

CAMDEN EST
L’ÉPICENTRE DES
ESPACES COLOURÉS,
ANIMÉS.
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Camden est parfaite pour les espaces jeunes
conçus pour inspirer la créativité, des lieux pleins
d’énergie avec des matériaux urbains : métaux
brillants, tissus résistants et décontractés comme
le denim, des surfaces imaginatives et couleurs
vives, qui contrastent avec un style intègre.
Camden présente une grande variété chromatique
et recrée des atmosphères très différentes.

Le bois, les métaux et les
couleurs vives sont parfaits
pour Camden.
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POBLENOU / MEDITERRANEAN FLAVOURS

Silestone Loft Poblenou has a warm, smooth, shade of gray, with very subtle
veins on its surface. A matte colour reminiscent of Mediterranean sand.
The ideal tone to use in a day-to-day family atmosphere.

CONCRETE COLOURS

Silestone Loft Poblenou a une teinte chaude, lisse, présentant des nuances de
gris et des veines très subtiles sur sa surface. Une couleur mate qui rappelle
le sable méditerranéen. Le ton idéal à utiliser dans une ambiance familiale
quotidienne.
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Poblenou was the epicenter of the industrial revolution in Barcelona, an area
on the Mediterranean coast that grew exponentially in the height of progress.
Its contrasts have become the main attraction for locals and travelers.
Poblenou has Mediterranean warmth, with an industrial appearance. It
is cosmopolitan, yet suburban. It is family friendly and multicultural. You
can have vermouth, noodle soup, tagliatelle, poke, or fuet sausage all in
the same neighborhood. Its old industrial buildings have been turned into
fabulous lofts surrounded by art galleries, bars, pop up shops, corner shops
and emerging businesses. Bikes move freely around its wide streets. You can
attend an exhibition and then go shopping at your local shop. Its charisma
has inspired the creation of a bright and lively shade of gray.

Deux des cartactéristiques de Poblenou.

LOFT TREND GUIDE

Poblenou était l’épicentre de la révolution industrielle de Barcelone, un endroit
sur la côte méditerranéenne qui a connu une croissance exponentielle au plus
fort du progrès. Ses contrastes sont devenus l’attraction principale pour les
habitants et les voyageurs : Poblenou mêle la chaleur méditerranéenne avec
l’apparence industrielle. Un style cosmopolite, mais suburbain. Familial et
multiculturel. Vous pouvez profiter du vermouth, de la soupe de nouilles, des
tagliatelles, du poké ou des saucisses sèches... Tout cela dans le même quartier.
Ses anciens bâtiments industriels ont été transformés en lofts fabuleux entourés
de galeries d’art, de bars, de boutiques éphémères, de petits commerces et
d’entreprises émergentes. Les vélos se déplacent librement dans ses larges
rues. Vous pouvez assister à une exposition puis aller faire du shopping dans
votre boutique locale. Ce quartier charismatique nous a inspirés une nuance
lumineuse et vive de gris.

Two of the hallmarks of Poblenou.

02/POBLENOU MEDITERRANEAN FLAVORS
02/POBLENOU
SAVEURS MÉDITERRANÉENNES.

15.

LOFT SERIES

POBLENOU / MEDITERRANEAN FLAVORS

AMBIANCES
ACCUEILLANTES
EN CONTACT AVEC
LA NATURE.
The vitality of Silestone Loft Poblenou
encourages the use of natural materials to
enhance its decorative possibilities, integrating
natural beauty into any interior design. Objects
made from handcrafted materials and fabrics
combine perfectly with this warm tone, which
invites you to create spaces with soft wood
and pastel shades, harmonious and ready to
reflect natural light.  

POBLENOU
IS MEDITERRANEAN
WARMTH
CONCRETE COLOURS
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AMBIANCES
ACCUEILLANTES
EN CONTACT AVEC
LA NATURE.
La vitalité de Silestone Loft Poblenou
encourage l’utilisation de matériaux
naturels pour améliorer ses possibilités
décoratives, intégrant la beauté naturelle
dans n’importe quel design d’intérieur. Les
objets fabriqués à partir de fibres et de
tissus artisanaux se marient parfaitement
avec ce ton chaleureux, qui vous invite à
créer des espaces aux tons en bois doux
et pastel, harmonieux et prêts à refléter la
lumière naturelle.

POBLENOU
CHALEUR MÉDITERRANÉENNE
LOFT TREND GUIDE

Fabrics, handcrafted materials and
natural elements are the perfect
match for Poblenou.
Les tissus, les fibres et les
éléments naturels sont parfaits
pour Loft Poblenou.
17.

SEAPORT / OLD INDUSTRIAL NAVY
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03/SEAPORT
OLD INDUSTRIAL
NAVY

03/SEAPORT
INDUSTRIEEL MARITIEM

SEAPORT IS
ALIVE, FULL
OF HUES & SOUL
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Visiting Seaport is like traveling through time, back
to an era when maritime trade was the key player
in a small but crucial area for the economic future
of New York. Many of its buildings still retain the
essence of the 19th century. Its low buildings with
exposed bricks, worn concrete and characteristic
wood from the docks, form a chromatic
range that inspires this Silestone dark gray.

Visiter Seaport c’est comme voyager dans le temps,
revenir à une époque où le commerce maritime était un
secteur restreint mais crucial pour l’avenir économique
de New York. Beaucoup de ses bâtiments conservent
encore l’essence du 19ème siècle. Ses bâtiments
bas avec des briques exposées, du béton usé et du
bois caractéristique des quais forment une gamme
chromatique qui inspire ce gris foncé de Silestone.
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Seaport perfectly
combines
ocher and blue
reminiscent tones
of the sea and
old times.

SEAPORT EST
PLEIN DE VIE ET
DE CARACTÈRE

LOFT TREND GUIDE

Seaport is a complex gray full of possibilities. It recreates a dark
cement colour with a worn charm. Its hazy white shade invites you
to explore different atmospheres. It is an eccentric colour, with
personality, ready to satisfy the most demanding preferences.

Loft Seaport est un gris complexe plein de possibilités. Il recrée une couleur de
ciment foncé avec un charme comme d’article porté. Il vous invite à explorer
différentes atmosphères grâce à un ton blanc brumeux pour une proposition unique.
C’est une couleur excentrique, avec beaucoup de personnalité, prête à satisfaire les
plus exigeants préférences.
19.
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Loft Seaport se marie parfaitement
avec des tons ocre et bleu qui
rappellent la mer et les temps
anciens.

SEAPORT IS A WELCOMING
PORT, WITH ELEGANT MATERIALS
AND PERSONALITY
Seaport complements all kinds of wood. It matches
reminiscent materials of worn leather, shades
between ocher and dark brown. It is a perfect colour
for intimate spaces, interiors where upholstery, blue
and smoked glass play a major role.

SEAPORT EST UN PORT
ACCUEILLANT, AVEC DES
MATÉRIAUX ÉLÉGANTS ET
DE LA PERSONNALITÉ.
Seaport se combine très bien avec toutes sortes de bois. Il
se marie à des matériaux rappelant le cuir usé, les nuances
entre ocre et brun foncé. C’est une couleur parfaite pour
les espaces intimes, les intérieurs où la tapisserie, l’ocre, le
bleu et le verre fumé jouent un rôle majeur.

21.

MOODBOARD / LOFT SERIES

LOFT SERIES

01/

05/

SILESTONE
LOFT COLLECTION
01/Camden 02/Poblenou
03/Seaport 04/Nolita
05/Corktown.
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02/

04

03/
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NOLITA / SOPHISTICATED YOUTH

LOFT SERIES

NOLITA is a white colour with interesting variations of neutral gray
tones. It goes especially well with open spaces, where purity and
calm are sought, walking hand-in-hand with art and avant-garde.

Soft wood, geometric elements
and natural stone form the NOLITA
universe.
Le bois doux, les éléments
géométriques et la pierre naturelle
forment l’univers NOLITA.
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NOLITA est une couleur blanche crémeuse aux variations intéressantes de
tons gris neutres. Elle se combine particulièrement bien avec les espaces
ouverts, où la pureté et le calme sont recherchés, ne faisant qu’un avec
l’art et l’avant-garde.
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04/

NOLITA
SOPHIS
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TICATED
YOUTH
04/NOLITA
JEUNESSE
SOPHISTIQUÉE
Nolita was avant-garde before it was given
that name. It was avant-garde when it was
part of Little Italy and when it unsuccessfully
tried to join Soho. In the mid-90s, NOLITA
found its name (North of Little Italy), and its
identity. At last, the elements that made it
unique shone through. Each a unique place,
totally different from each other. First, we
have to mention Saint Patrick’s cathedral
(1808). Then, the Puck building, which
was the long term home of Puck magazine,
the first successful magazine of humor
and political satire in the United States.
And last but not least, the New Museum,

NOLITA IS THE PAST,
PRESENT AND FUTURE
a building in the shape of a huge sugar
cube, home to exclusive contemporary
artworks. Its authentic and revolutionary
streets differentiate it from the surrounding
neighborhoods. With this historical
background, we have created our own
Nolita. / Nolita était avant-gardiste avant qu’on
lui donne ce nom. Elle l’était quand elle faisait
partie du quartier de Little Italy et a essayé en
vain de rejoindre Soho. Au milieu des années
90, NOLITA a trouvé son nom (nord de Little
Italy), et son identité. Enfin, les éléments qui
l’ont rendue unique ressortaient. Nous parlons
d’endroits uniques, totalement différents les

uns des autres. Tout d’abord, il faut mentionner
la cathédrale Saint-Patrick (1808). Puis, le Puck
Building, qui a été la maison à long terme du
magazine Puck, le premier magazine à succès
humoristique et satirique politique aux ÉtatsUnis. Enfin, le New Museum, un bâtiment en
forme d’immense carré de sucre, abritant
des œuvres d’art contemporaines exclusives.
Ses rues authentiques et révolutionnaires la
différencient des quartiers environnants. C’est
dans ce contexte historique que nous avons
créé notre propre NOLITA.

25.

NOLITA / SOPHISTICATED YOUTH

NOLITA CREATES CLEAN
SPACES AND SOPHISTICATED
ATMOSPHERES
Nolita enhances the cleanliness and calm of minimalist
designs. It is a colour that works well with glazed,
transparent spaces, full of pure geometric shapes. And
by adding light wood and bright tones, we can create
sophisticated, artistic atmospheres. Nolita’s brightness
favors the use of natural stone with very strong textures,
such as granite.

NOLITA CRÉE DES ESPACES
PROPRES, DES ATMOSPHÈRES
SOPHISTIQUÉES.
Nolita renforce la propreté et le calme des designs minimalistes.
C’est une couleur qui fonctionne bien dans des espaces vitrés et
transparents, pleins de formes géométriques pures. De plus, en
ajoutant du bois clair et des tons lumineux, nous pouvons créer
des atmosphères sophistiquées et artistiques. La luminosité de
Nolita favorise l’utilisation de la pierre naturelle aux textures très
fortes, comme le granit.
LOFT SERIES

NOLITA C’EST LE
PASSÉ, LE PRÉSENT
ET LE FUTUR EN
MÊME TEMPS

Open and bright spaces
where colourful and unique
features stand out.
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Des espaces ouverts et
lumineux où se distinguent les
caractéristiques colourées et
typiques.
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CORKTOWN / A NEW OLD STYLE

05/CORKTOWN
NEW
OLD

LOFT SERIES

CORKTOWN IS
FULL OF LIGHT
AND SHADE
Corktown grew up amidst steam, pistons and the
sound of engines. It soon became the pretty girl
of the American dream. It was, metaphorically
speaking, Miss America. It was successful, it was
booming. And then…. disaster happened. Even so,
a few decades ago, it came back with a renewed
beauty and an interesting and intellectual old
style. It is worth walking by the Fox Theater or the
Michigan Central Train Depot to imagine its former
industrial splendor.
Corktown a grandi au milieu de la vapeur, des pistons
et du bruit des moteurs. Elle est vite devenue la jolie
fille du rêve américain. C’était, métaphoriquement
parlant, Miss Amérique. Elle a été un succès, elle était
en plein essor et puis... une catastrophe s’est produite.
Malgré cela, il y a quelques décennies, elle est revenue,
s’est refait une beauté dans un style ancien intéressant
et intellectuel. Cela vaut la peine de marcher par le Fox
Theatre ou Central Station pour imaginer son ancienne
splendeur industrielle.
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Corktown evokes and embraces past glories, but with a
new, more mature and relaxing atmosphere.
Corktown évoque et embrasse les gloires passées, mais
dans une nouvelle atmosphère plus mature et relaxante.

TREND COLOURS 2020

CORKTOWN EST
PLEINE DE LUMIÈRE
ET D’OMBRE
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05/CORKTOWN
NOUVEAU STYLE ANCIEN
Corktown was inspired by the light and shade of Detroit’s most
legendary neighborhood to create the most intense black in the
series. Elegance is the key to this black tone with subtle brown
touches and an extra matte finish. The result is the remains of
surfaces that have experienced the passage of time. Ideal for
exclusive and mature environments where everything counts.

SIlestone Corktown a été inspiré par la lumière et l’ombre du quartier le
plus légendaire de Detroit afin de créer le noir le plus intense de la série.
L’élégance est la clé de ce ton noir aux touches brunes subtiles et aux
finitions plus mates. Les effets Corktown rappellent les surfaces qui ont
connu le passage du temps. Idéal pour les environnements exclusifs et
matures où tout compte.
29.

CORKTOWN / A NEW OLD STYLE

Golden and dark-brown wood tones and glass
belong to the particular universe of Corktown.

LOFT SERIES

Corktown rappelle sa splendeur passée, mais dans
une nouvelle atmosphère plus mature et relaxante.

ELEGANCE: MATURITY FOR
SOPHISTICATED SPACES
Its deep gray is ideal to combine with aged materials, such as
exposed bricks and subtle oxidized colours. Open-grained wood
goes perfectly well with Corktown to create elegant and mature
spaces. Colours such as dark green, and deep-grained stone help
establish the soft lighting that is characteristic of sophisticated
spaces.

ÉLÉGANCE ET MATURITÉ POUR
DES ESPACES SOPHISTIQUÉS
Son gris profond se combine idéalement à des matériaux vieillis,
tels que des briques exposées et des couleurs oxydées subtiles. Le
bois à grain ouvert se marie parfaitement à Corktown pour créer des
espaces élégants et matures, et des couleurs comme le vert foncé
et la pierre à grain profond aident à mettre en place une lumière
tamisée, caractéristique des espaces sophistiqués.
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The Silestone® LOFT series designs have been registered by Cosentino S.A.U.
Les designs de la série LOFT de Silestone® ont été enregistrés par Cosentino S.A.U.
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Introducing the new Silestone Loft Series with HybriQ+ Technology®
Présentation de la nouvelle collection Loft de Silestone avec sa technologie HybriQ+®

WITH

®

More Beauty. More Sustainable. Less Impact.
Plus beau. Plus écologique. Moins d’impact.
An innovative generation of surfaces with a hybrid formulation
based on minerals and recycled glass. Its manufacturing
process is fueled by renewable energy, 98% recycled water and
Cosentino’s philosophy of constant circular economy.
This new generation maintains the 25-year guaranteed
quality of Silestone.

100%
Energie renouvelable
Renewable energy

Une nouvelle génération de surfaces innovantes avec la
formule hybrid constituée de minéraux et de verre recyclés.
Le processus de fabrication est alimenté par de l’énergie
renouvelable: 98% de l’eau est recyclée et la philosophie de
Cosentino toujours tournée vers l’économie circulaire.
Cette nouvelle génération de matériaux est toujours dotée des
25 ans de garantie Silestone.

98%
Eau recyclée
Recycled water

HybriQ+® and HybriQ Technology® are registered trademarks owned by Cosentino S.A.U.
HybriQ and HybriQ+® incorporate patented or patent-pending technologies.

MADE WITH Recycled
Glass & Minerals
FABRIQUÉ AVEC des
minéraux et du verre recyclé

HybriQ+® et HybriQ Technology® sont des marques déposées appartenant à Cosentino S.A.U.
HybriQ et HybriQ+® intègrent des technologies brevetées ou dont le brevet est déposé.

