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Bienvenue dans cette nouvelle 
ère où la vie et les couleurs sont à 
l’honneur. Libérez votre créativité. 
Partagez avec vos proches ce qui 
vous est précieux. Transformez 
votre aménagement intérieur. 
Affichez votre amour pour votre 
maison. Prenez soin de notre 
planète. Réveillez en vous cet attrait 
pour l’art et le design. Anticipons 
et créons un avenir ensemble. 
Connectés. Unis. Positifs.
Un nouveau moi.
Un nouveau vous.  
Un nouveau Silestone®. 



Aux créatifs.  
Aux artistes.
Aux amoureux de design.  
Aux rebelles et non conformistes.
À ceux qui poursuivent leurs rêves.  
À ceux qui partagent des valeurs.  
À ceux qui agissent en leur âme et 
conscience.  
Aux chefs et amateurs de cuisine.
À ceux qui se tachent en cuisinant.  
À ceux qui adorent leur maison. 
Aux familles, aux amis,  
aux couples. À vous tous. 
Bienvenue chez vous. 



La cuisine est un espace privilégié où 
il fait bon vivre. C’est aussi là que nous 
partageons le plaisir d’être ensemble, 
entre proches, c’est un lieu 
de vie par excellence. Silestone® 
transforme votre cuisine en un espace 
de vie sain, durable et personnel.   
 

Silestone® est un revêtement de 
surface hybride composé de minéraux 
et de matériaux recyclés, fabriqué 
avec une technologie exclusive et 
innovante HybriQ®. Silestone® a laissé 
son empreinte puissante dans le 
monde des plans de travail de cuisine. 
Une fois de plus, nous évoluons.

Le nouveau
Silestone® : 
conçu  
pour la vie
Un mode de vie plus humain.  
Plus durable. Plus à votre image.

Conçu pour la vie 6



Nous voulons  
entrer dans votre vie.

Pour nous, la cuisine est l’âme de la 
maison et le cœur des moments forts. 
La vie dans la cuisine ne demande 
qu’à être partagée. Nous aimerions 
tant en faire partie, nous glisser 
dans votre intérieur, vous inspirer 
et rendre votre vie au quotidien 
plus facile, plus douce, plus durable 
et même plus passionnante

Dans un espace de bonheur partagé 
et de bien-être, nous voulons offrir 
une expérience qui apporte un 
rayon de soleil dans la vie des gens, 
avec des plans de travail innovants 
et durables, à l’image de votre 
mode de vie, qui s’adaptent à votre 
quotidien et qui éveillent en vous le 
meilleur designer, chef ou artiste.
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At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

Happy
to be part of 
your life.

®

Nous vous invitons à créer un plan 
de travail unique. Le vôtre. Faites 
entrer la magie des couleurs qui vous 
plaisent et correspondent à qui vous 
êtes et comment vous vivez, avec des 
designs à votre image. Prenez plaisir 
à créer avec la gamme de couleurs et 
de textures de Silestone®. Réinventez 
votre cuisine. 
Colorez votre vie au gré de vos 

envies avec une nuance chaude, 
excitante, évocatrice, paisible, 
élégante, émouvante, dynamique ou 
apaisante. Comment vous sentez-
vous aujourd’hui ? Laissez Silestone® 
apporter une touche de couleur à 
votre cuisine. Et faites vivre cette 
pièce en réunissant vos proches et en 
y partageant d’excellents moments. 
Dans un espace qui vous ressemble.

Le nouveau
Silestone® :  
Vie  
Créative

Creative Living 8



At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

®

Votre plan de travail 
est  la toile de votre 
vie.  Apportez-lui 
de la couleur.

Des couleurs qui regorgent de vitalité, 
s’adaptent à votre style et inspirent 
votre mode de vie. Des textures 
qui transmettent des sensations et 
vous font ressentir quelque chose 
de nouveau. Laissez-vous inspirer. 
Devenez créatifs. Voici Silestone®. 

Plongez dans la profondeur des 
couleurs créées par les minéraux 
qui composent Silestone®.  Du 
motif veiné qui offre mouvement et 
beauté naturelle aux tons urbains et 
industriels qui donnent du caractère 
à votre maison. La couleur s’exprime 
sous toutes ses formes ou presque.

9 Le nouveau Silestone®



Le nouveau
Silestone® :  
Conçu 
pour la planète
Inspiré par la nature.  
Sublimé par la nouvelle technologie HybriQ®. 

Notre souhait le plus précieux, vous 
inspirer, prendre soin de vous, de 
vos proches et de la planète en étant 
innovant. Que votre vie et celles des 
futures générations soient encore 
meilleures. Changeons le monde. 
Maintenant. Ensemble, c’est plus 
facile. Une production assurée avec 

une énergie à 100 % renouvelable, de 
l’eau recyclée à 98 %, des minéraux de 
première qualité et au moins 20 % de 
matériaux recyclés. Silestone® est le 
revêtement de surface conçu pour la 
planète. Pour votre intérieur.  
Pour votre vie.

Conçu pour la planète 10



Nous privilégions la  
durabilité et souhai-
tons créer  
un monde meilleur.

Nous voulons transformer notre 
environnement par notre engagement 
responsable en faveur de la durabilité 
et de l’économie circulaire dans 
nos processus de production. 
Notre engagement nous a menés 
plus loin. Silestone® Sunlit Days 

est une série de produits neutres 
en carbone.  Nous équipons votre 
intérieur d’un revêtement de surface 
qui incarne les valeurs d’énergies 
équilibrées et d’engagement 
responsable en faveur de la vie.

Le nouveau Silestone®11



Une génération innovante de 
revêtements de surface voit 
le jour, dont la production est 
entièrement assurée par une 
énergie renouvelable, de l’eau 
recyclée et une formulation 
hybride. HybriQ+® est 
un nouveau composite à 
haute performance à base 
de minéraux de première 
qualité, de quartz et de verre 
recyclé. Plus séduisant. Plus 
innovant. Plus durable.

Technologie HybriQ® 12



Plus  
durable 
 
HybriQ+® utilise au moins 20 % 
de matériaux recyclés dans sa 
composition, comme le verre, et 
son processus de fabrication est 
entièrement assuré par de l’énergie 
renouvelable et de l’eau recyclée.

Plus de  
design

La nouvelle composition de minéraux 
de première qualité sélectionnés dans 
le monde entier pour chaque design 
permet une plus grande profondeur 
des couleurs, textures et nuances de 
Silestone® afin de créer des espaces 
intérieurs uniques et personnalisés.

Plus innovant.  
Mêmes performances

Notre engagement envers 
l’innovation et la durabilité permet à 
Silestone® d’offrir des performances 
exceptionnelles et une profondeur 
de couleur incroyable. Avec le même 
gage de qualité et de garantie qui 
fait de nous les leaders du marché.

Le nouveau Silestone® 
avec la technologie  
HybriQ+®.

Les technologies HybriQ+® et HybriQ® sont des marques déposées appartenant à Cosentino. L 
a série Sunlit Days comprend des designs et des technologies brevetés.

100 % d’énergie renouvelable

 

98 % d’eau recyclée Fabriqué à partir de verre et de 
minéraux recyclés 

Le nouveau Silestone®13



Ethereal
Collection  
Beauté 
Au-delà du 
Naturel
Avant-gardiste et 
pleine de beauté.

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

Ethereal Collection 14



Ethereal
Collection  
Beauté 
Au-delà du 
Naturel
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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.

Le nouveau Silestone®15



Associez-le à des tein-
tes sombres et rouillées.

Ethereal Collection 16



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.   
 
Ce modèle est parfait avec des tons 
sombres comme le noir et le marron. 

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

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.

17 Le nouveau Silestone®
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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 Collection 20



Associez-le avec 
des teintes cuivrées et dorées.

Le nouveau Silestone®21
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Ethereal Collecion

Ethereal Haze es un 
color amable pero con 
fuerte carácter, en el que 
el juego de degradados 
se funde con el fondo del 
color neutro y profundo.

Ethereal
Collection

Notre version actualisée du 
modèle Calacatta Gold avec 
une structure plus fantaisiste 
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.

Ethereal Glow est imprégné de 
la beauté du soleil couchant. Une 
rhapsodie de teintes parcourant le ciel 
avec une lueur éclatante dont on ne 
saurait détourner le regard. 
 
Le ciel nous offre un spectacle de 
jaune, rouge, orange, gris... et les 
nuages perdent leur timidité et 

apparaissent flamboyants et confiants.

Les élégantes veines dorées et 
grises se fondent dans une base 
blanche teintée, traversant la 
tranche et apportant de la couleur 
à chaque recoin, ajoutant ainsi 
de la profondeur au design.

Ethereal Collection 24



01Cala Blue

Associez-le avec du  
gris foncé et du bois neutre.

Le nouveau Silestone®25
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Puisant son inspiration dans 
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 sol en 
parquet teinté et des meubles 
blancs et gris pour accentuer 
un look industriel. Une couleur 
polyvalente adaptée à un usage 
résidentiel ou à de grands projets.

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.

Ethereal Collection 28



Ajoutez des éléments industriels 
pour obtenir un look polyvalent.

Le nouveau Silestone®29
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Sunlit Days :  
Nuances de 
couleurs médi-
terranéennes

Sunlit Days 32



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

Nous sortons 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 du processus de fabrication 
par des projets de reforestation. 

Cet engagement environnemental 
se traduit par un programme de 
partenariat pour la préservation 
des fonds marins et de notre 
environnement.

La collection Sunlit Days retranscrit le 
mode de vie  
traditionnel du bassin méditerranéen.

Une bouffée d’air frais. Un nouvel état 
d’esprit.
Un nouveau Silestone®.

Bienvenue 
dans le bassin 
méditerranéen.

Le nouveau Silestone®33



Une ère nouvelle pour  
Silestone® et la planète.

Carbone neutre 
Series. Silestone® Sunlit 
Days est une collection 
entièrement produite avec 
une électricité renouvelable 
et de l’eau recyclée. Nous 
compensons toutes les 
émissions de carbone par 
des projets certifiés par 
l’ONU, ce qui nous permet 
d’obtenir la certification 
Neutre en carbone.

Sunlit Days 34



Nous calculons notre 
empreinte carbone.  
 
En nous appuyant sur les données 
de consommation provenant de 
l’ensemble de la chaîne de valeur et 
du cycle de vie des produits. 

Nous limitons notre 
impact environnemental 
 
Nous sommes en faveur de 
l’efficacité énergétique, de la 
réduction des émissions de 
carbone et de la mobilité durable.

Nous compensons nos 
émissions de carbone

Nous collaborons à des projets 
officiels de l’ONU visant à 
compenser les émissions de 
gaz à effet de serre (GES).

35 Le nouveau Silestone®



Sunlit Days
Faro White

Chapitre I

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.

Sunlit Days 36



→ 

Sunlit Days
Faro White

Plan de travail et crédence 
Silestone®, Faro White 
Évier Integrity Due XL 
 Silestone®, Faro White 
revêtement de sol Dekton®,  
Craftizen Nacre

Le nouveau Silestone®37



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. Ceux-là ne parleront pas d’ébène, 
de noir jais ou encore d’acajou et ils 
ne comprendront pas non plus, en 
regardant un arbre, qu’il ne s’agit pas 
seulement de cela, mais d’un cyprès. 
 
 Parce que le bois ne se limite pas au 
terme générique de bois, il en va de 
même pour le gris. C'est un gris pour 
ceux qui savent regarder et resentir.  

Cincel Grey est un gris velouté, aux 
veines exquises et nuancées. Un gris 
qui révèle une infinité de contrastes 
entre le mate, le brillant et d’autres 
couleurs sous-jacentes dès lors qu’il 
est baigné de lumière. 

Son apparence, comme celle des 
autres couleurs de la série, est une 
expérience sensorielle, même pour 
ceux qui ont l’habitude d’apprécier les 
différentes textures et essences du 
bois.

Sunlit Days
Cincel Grey

Chapitre II

Sunlit Days 38



→ Plan de travail et crédence 
Silestone®, Cincel Grey 
Évier Integrity Due S (x2) Silestone®, 
Cincel Grey 
revêtement de sol Dekton®,  
Craftizen Micron  
revêtement de sol Dekton®,  
Craftizen Albarium

Sunlit Days
Cincel Grey
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→ Plan de travail et 
crédence 
Silestone®, Arcilla Red 
Évier Integrity Due XL 
Silestone®, Arcilla Red 
revêtement de sol 
Dekton®, Danae

Sunlit Days
Arcilla Red

Sunlit Days 40



Arcilla Red est une nuance de rouge 
brique qui séduit au premier regard.  
Un rouge du terroir qui a le goût 
du vin et l’odeur de la terre chaude 
après une averse. Un rouge qui fait 
entrer l’essence la plus pure de nos 
origines dans notre maison. Un éclat 
de couleur, du caractère et un cœur 
qui bat. Une nuance de rouge qui 

transforme la cuisine en un espace 
de vie qui ne demande qu’à être 
habité.  
Cette couleur se ressent avec les 
cinq sens. Une texture unique aussi 
agréable à toucher qu’à voir. Arcilla 
Red fait naître dans chaque espace 
cette passion, cette proximité avec la 
terre, et la vie à l’état pur.

Sunlit Days
Arcilla Red

Chapitre III
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→ 

Plan de travail et crédence 
Silestone®, Arcilla Red 

Évier Integrity Due L 
Silestone®, Arcilla Red 

revêtement de sol 
Dekton®, Soke
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Equipo preparando 
la inmersión. Restos 

recogidos de la misma.

Barco “Mar de Alborán” 
en su acción de limpieza 

del fondo marino.

→ 
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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 qui embrasse votre 
corps et le son des vagues qui se 
brisent sur le rivage. Admirez cette 
immensité bleue à perte de vue. Une 

expérience pour les cinq sens. Ce 
toucher merveilleux 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. 

Sunlit Days
Cala Blue

Chapitre IV

Partie I
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→
 

→ 

Plan de travail et crédence 
 Silestone®, Cala Blue 

Évier Integrity Due S (x2) 
Silestone®, Cala Blue

Sunlit Days
Cala Blue
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New Colors

Sous les flots de la Méditerranée, le 
temps est comme suspendu, il y règne 
une sérénité harmonieuse. Les prairies 
de posidonies se balancent dans une 
danse envoûtante de verts incroyables 
qui captivent l'œil et donnent vie aux  
fonds marins, 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.  

Sunlit Days
Posidonia Green

Chapitre IV

Partie II
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→ 

Plan de travail et crédence 
Silestone®, Posidonia Green 

Évier Integrity Due XL  
Silestone®, White Zeus

Sunlit Days
Posidonia Green
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Silestone®

& Equilibre 
Marin 
Un partenariat 
entrepris pour 
préserver la mer 
Méditerranée.

Equilibre Marin est une organisation 
environnementale à but non lucratif 
composée de plongeurs, de 
scientifiques et d'amoureux de la mer, 
qui œuvre à la restauration et à la 
préservation des écosystèmes marins.

 

Leurs projets n'aident pas seulement la 
mer, mais aussi les gens, en générant 
des bénéfices de leur précieux travail. 
Par ce partenariat, Silestone® veut 
rendre à la mer ce qu'elle nous a 
donné.
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La Méditerranée, la Mare Nostrum, 
notre mer. Bien plus qu’une 
carte, un climat, un patrimoine 
historique ou culturel, 

La Méditerranée est un mode 
de vie unique qui doit être 
vécu de manière particulière et 
authentique. C’est un art de vivre, 
de voir, de penser et d’agir qui 
a influencé le monde entier. 

Le lien avec la mer, le soleil et la 
nature façonne une personnalité 
amicale, souriante, généreuse 
et terre à terre. Cela fait de nous 
des gens qui prennent la vie du 
bon côté et conscients du rôle 

essentiel de la nature. Nous vivons 
le moment présent. et savourons 
chaque jour, chaque instant.

Le bassin méditerranéen est un 
mélange culturel qui s’est formé au 
fil des siècles, avec une richesse 
historique et culturelle qui a façonné 
notre personnalité si singulière.

Cette Mare Nostrum en est le reflet. 
C’est une ode à la biodiversité, un 
ballet d’espèces qui coexistent dans 
un équilibre constant et délicat.

La faune et la flore représentent plus 
de 12 000 espèces endémiques 
de la mer Méditerranée dont 

beaucoup sont en danger ou 
menacées d’extinction. Le 
coupable a un nom : le plastique.

Notre mer a atteint des niveaux 
records de pollution par les 
microplastiques. La concentration 
de microplastiques est désormais 
de 1,25 million de fragments par km2 
et touche déjà plus de 130 espèces.

Cette vie que nous chérissons 
tant ne peut coexister sans la 
mer. Il est temps d’en prendre 
conscience et d’agir. Il est urgent 
de restaurer la vie marine.    

Les prairies de posidonies sont essentielles 
pour la Méditerranée et pour nos vies.
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→ Equipe se préparant à 
plonger. Débris recueillis 

lors de la plongée.

Le navire « Mar de Alborán » 
lors d’une mission de 

nettoyage des fonds marins.
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Silestone® 
Lifeproof
espaces
Nous avons pour mission de 
transformer les espaces de vie qui 
à leur tour transforment leurs habitants.

Faites preuve de créativité et 
personnalisez votre espace : une 
cuisine conviviale, une salle de bain 
pour votre bien-être, etc. Silestone® 

est une source d’inspiration sans fin. 
Une surface à l’image de votre mode 
de vie. 
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Profitez de votre maison.  
Nous sommes là pour 
réaliser vos projets.
Vivez dans un espace qui vous ressemble. 
Soyez créatifs, profitez de la vie et des belles 
choses, ne vous refusez rien. 
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b Z V

Finition poli

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

Suède

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

Volcano 

Texture rustique et rugueuse, mais 
en même temps attrayante, douce et 
agréable au toucher.

Textures Silestone®.  
Vous n’avez jamais rien ressenti de tel.

Silestone® est à  
vos côtés. 

La haute résistance aux chocs de 
Silestone® lui permet de supporter 
des objets lourds (pots, bacs, etc.) 
l’esprit serein.  
 
 

Essayez et créez  
de nouvelles recettes.

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.  
   

Nous prenons 
soin de vous et  de 
l’environnement. 

La durabilité et l’innovation ont 
façonné ce composite à haute 
performance à base de minéraux 
soigneusement sélectionnés et de 
matériaux recyclés. Ainsi votre plan 
de travail présente une profondeur 
de couleur et une performance 
exceptionnelles.
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Vasques
Silestone Integrity
L’évier Integrity est un 
produit révolutionnaire 
qui présente toutes les 
qualités Silestone®. 
Grâce à l’effet 
« monobloc », le plan de 
travail et la vasque ne 
font qu’un. 
 
 

Integrity ONE
Une vasque simple aux  
lignes incurvées. 
 

Integrity TOP 
Installation simplifiée. Ce modèle 

donne une impression de continuité 
et d’intégration du plan de travail. 
Sans complication. Sans outillage 
spécialisé. 
 

Integrity DUE
DUE est disponible dans trois tailles : 
DUE S, idéal pour un lavabo à double 
vasque ; DUE L, parfait pour des 
vasques simples ;  
et DUE XL, le meilleur choix pour de 
grandes vasques. 

 
Integrity Q 
Integrity Q est notre nouvelle vasque 
au design monolithique et minimaliste.

→ Integrity DUE L 
        51 x 37 x 15,5 cm Rayon 6,5 cm

→ Integrity TOP 
        51 x 37 x 15,5 cm Rayon 6,5 cm

→ Integrity ONE 
        51 x 41 x 15,5 cm Rayon 13 cm

→ Integrity DUE XL
        67 x 43,5 x 21 cm Rayon 6,5 cm

→ Integrity DUE S 
        34 x 37 x 15,5 cm Rayon 6,5 cm

→ Integrity Q 
        51 x 41 x 15,5 cm Rayon 3 cm
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Vive les couleurs !
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Vasques en pièces 
et vasques moulées

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

→  Evita 
         Lavabo Evita S : 50 x 30 x 10 cm 
   Lavabo Evita L : 65 x 30 x 10 cm 
   Lavabo Evita Q : 51 x 41 x 10 cm

Des revêtements de surface faciles à 
nettoyer et hygiéniques, aux formes 
incurvées, organiques et linéaires. Des 
vasques et des plans de salle de bain 
tendances et adaptés à tous les espaces.  
 

Longueur de 47 à 320* cm 
Largeur de 44 à 60 cm 
Chant droit de 2 cm ou bande de 10 ou 12,5 cm

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

* Tranches en Jumbo uniquement.

* Tranches en Jumbo uniquement.
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→  Armony
 Lavabo 49 x 30 x 10 cm

→  Elegance
         Lavabo 49 x 30 x 10 cm 

→  Symmetry 
         Lavabo S 33 x 23 x 7 cm 
  Lavabo M 38 x 25 x 7 cm 
  Lavabo L 58 x 30 x 7 cm

→  Silence
         Lavabo S 49 x 30 x 8 cm 
 Lavabo M 90 x 30 x 8 cm 
 Lavabo L 120 x 30 x 8 cm

→  Reflection
         Lavabo S 49 x 30 x 8 cm 
  Lavabo M 90 x 30 x 8 cm 
  Lavabo L 120 x 30 x 8 cm

→  Simplicity
  Lavabo 49 x 30 x 10 cm
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→   

→   

Plan de travail et crédence 
Silestone®, Posidonia Green 
Vasque Marie L 
Silestone®, Posidonia Green 
Revêtement de sol Dekton®, Kreta
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→   

→ 

→   

→   

Plan de travail et crédence 
Silestone®, Arcilla Red 
Vasque Marie Top (x2) 

Silestone®, White Zeus
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→ Plan de travail, revêtement sol et 
mural 
Silestone®, Cala Blue 
Vasque Marie Top 
Silestone®, White Zeus 
Receveur de douche Exilis  
 Silestone®, White Zeus 
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→   Plan de travail et Revêtement de sol  
Silestone®, Faro White 
Vasque Marie Top (x2) 
Silestone®, Grey Expo 
Receveur de douche Wakka  
Silestone®, Grey Expo
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La salle de bain est un espace intime et serein, 
source d’apaisement et de bien-être. Les receveurs 
de douche Silestone® s'intègrent harmonieusement 
dans la salle de bain. Ce revêtement de surface aussi 
facile d’entretien qu’hygiénique est proposé dans 
plusieurs couleurs et finitions. 

 

Receveurs de douche

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

→  Kador Suite
          Longueur de 70 à 200 cm 
         Largeur de 70 à 150* cm

→  Wakka Brim
          Longueur de 70 à 250 cm 
         Largeur de 70 à 150* cm

→  Exilis
          Longueur de 70 à 320 cm 
         Largeur de 70 à 150* cm
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Silestone®  
Laissez-vous 
inspirer
Vie créative 
Maison créative 

Nous vous présentons un espace 
dans lequel il fait bon vivre, qui peut 
vous inspirer pour imaginer comment 
vous aimeriez qu’il soit chez vous, 

et nous aimerions en faire partie. 
Personnalisez votre espace de vie au 
gré de vos envies.
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Silestone® 
Le meilleur
de la cuisine 
ouverte
Des espaces où 
il fait bon vivre.

Dans un aménagement intérieur très 
urbain avec un plafond en béton, l’idée 
était de créer un espace chaleureux 
et accueillant où les invités pourraient 

profiter du plaisir de cuisiner entre amis. 
Autre particularité, le propriétaire a 
deux passions : les plantes et la cuisine.
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→ Plan de travail Silestone®,  
        White Zeus.

Une cuisine de 
caractère

C'est dans cet esprit que 
l'architecte d'intérieur a conçu une 
cuisine en bois très agréable, avec 

un espace de vie très plaisant et 
un superbe îlot avec une zone de 

cuisson parfaite pour cuisiner pour 
les invités.  

 
Quant à la deuxième grande 

passion du propriétaire, le 
jardinage, elle se reflète dans les 

plantes suspendues au plafond 
- comme s'il s'agissait d'un jardin 

urbain - et de nombreuses autres 
plantes disséminées dans le reste 

de la cuisine. Le mariage du bois et 
des plantes apportent une touche 

très personnelle à cette cuisine.

Silestone® White Zeus crée un espace 
lumineux, chaleureux et accueillant.

Un îlot impressionnant 
tout blanc

Silestone® White Zeus a été 
retenu pour habiller cet îlot 
extra-large avec plaque de 
cuisson et évier intégrés.

Dans cette cuisine les regards 
convergent vers l’îlot et sa 
remarquable finition brillante.
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Bienvenue 
chez vous 
Devenez  
créatifs
Découvrez les couleurs 
et finitions de Silestone®

Transformez votre cuisine, votre 
salle de bain,  votre mode de vie… 
Rénovez votre aménagement intérieur 

et profitez de la transformation. 
Ensemble. 
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→  Plan de travail Silestone®  
        Posidonia Green.
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Silestone®  
Certificats 
et Garanties
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Silestone® 
a obtenu des 
certifications 
internationales 
garantissant  une 
sécurité  
et une protection 
optimales.

GreenGuard

Certification attestant de la 
faible émission de composés 
chimiques dans l’air. 

NSF

Certification attestant que le 
produit est hygiéniquement sûr.  

Carbone Neutre

Cette série Silestone® est 
entièrement produite avec de l’énergie 
renouvelable et de l’eau recyclée. 
Toutes les émissions restantes sont 
entièrement compensées par des 
projets approuvés par l’ONU, ce 
qui permet d’atteindre la neutralité 
en carbone et d’éviter de déposer 
une empreinte environnementale 
dans l’atmosphère.

25 ans de 
garantie

Notre plus grande satisfaction 
est de vous offrir le meilleur 
design et la fiabilité avec la 
garantie Silestone® de 25 ans. 

®

25 ans de
Garantie
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Cosentino S.A.U.
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 
04850 Cantoria  
Almería - España 
+34 950 444 175 
 
info@cosentino.com  
www.cosentino.com   
www.silestone.com
 
ò SilestonebyCosentino 
F SilestonebyCosentino  
T Silestone
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*** *** 

    *   Consultez les conditions de garantie spécifiques.
  **   Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org
***  La certification Carbone Neutre ne s’applique qu’à la série Sunlit Days.

25 ans de
Garantie


