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Cindy Tops 

1. Nourriture
Je ne pourrais pas vivre sans 
chocolat.

2. Ville
J'adore New York mais aussi 
Los Angeles et Paris. 

3. Souvenirs 
Mon mariage et la naissance 
de mes enfants.

4. Saison
L'été me rappelle mon 
enfance.

5. Vacances
Partout où l'on retrouve 
la plage et la mer. J'adore 
me baigner en buvant une 
Margarita en fin de journée.

6. Lieu dans la maison
Mon jacuzzi, surtout tôt le 
matin.

7. Moment de la 
journée
J'adore le matin et lire au lit en 
fin de journée.

8. Genre de film
J'aime les films romantiques 
mais aussi ceux me faisant 
découvrir d'autres pays et 
époques.

9. Accessoires    
Les lunettes de soleil et les 
montres.

10. Couleur
Le noir pour mes tenues et le 
blanc pour ma maison.

Various authors    Unsplash.com
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NOURRITURE

Mariage
SOUVENIR

New York
VILLE

Été / Mer
SAISON / VACANCES

Lire à la maison
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Lunettes de soleil
ACCESSOIRES



 

Cindy Crawford

En entrant dans le studio, elle surprend par sa 
proximité et la confiance qui accompagnent 
chacun de ses gestes. Elle se montre souriante 
et très professionnelle.

Ainsi vêtue de noir strict et d'un blouson en 
peau, il est difficile d'imaginer que cette femme 
accessible serrant la main à chacune des 
personnes de l'équipe, a défilé sur les podiums 
les plus prestigieux et posé pour les stylistes les 
plus tops jusqu'à aujourd'hui.

Le secret du succès de ce super mannequin 
américain est simple, et résonne avec les 
valeurs de l'ADN de Cosentino : une relation 
familiale solide, la passion du travail et 
l'humilité. Il est facile d'imaginer pourquoi elle 
incarne la nouvelle campagne Tops of Top.

Après le tournage, nous l'interviewons pour 
découvrir les véritables passions et amours de 
l'une des Tops les plus importantes de tous les 
temps.

"J'adore la nourriture 
saine mais je ne 
pourrais pas vivre 
sans chocolat".

Les grands Tops d'une femme 
et mannequin au Top.

R E N C O N T R E Z  L A  S TA R  D E  N O T R E 
N O U V E L L E  C A M PA G N E .



Couleurs 
terreuses

Plafonniers 
circulaires 

Ouvert 
24h/24 

Accessoires 
en bois/plantes  

Des plafonniers fait de 
matériaux robustes 

comme le fer, l'acier ou 
le béton.

Rien n'occulte la lumière 
naturelle. De grandes 
fenêtres apportent de la 
chaleur à cet endroit.

Ces tonalités apportent de 
la sérénité aux espaces 

où elles sont présentes y 
compris dans la cuisine.

Pour apporter une touche 
de chaleur et un côté 

naturel à la cuisine.

Top recettes pour 
cuisiner la meilleure 
cuisine

DESERT SILVER



Plans de travail 
avec du caractère   

Robinets 
professionnels

De grandes surfaces 
de matériaux 
technologiques qui 
se sont inspirés de la 
tendance marbre.

Pour une parfaite expérience 
gastronomique, avec réglage 

de la température et mitigeur 
extensible.

Eléments de 
construction  

En gris, 
blanc 

et bois

Des étagères qui 
donnent un aspect épuré 
avec peu d'éléments.

Pour le mobilier comme 
les tables, les chaises et 
les tabourets au design 

plus confortables.

En noir 
et blanc  

Images, photos et 
illustrations encadrées 

pour former des 
contrastes.



by SILESTONE

N-BOOST est née, une technologie révolutionnaire signée
Silestone® qui améliore l’ADN de nos surfaces.

Une innovation qui empêche l’adhérence des liquides,
augmente la brillance et l'intensité de la couleur.

TECHNOLOGY  
ON TOP

Bienvenue dans une nouvelle ère.



Silestone®

N-BOOST

Repousse 
les liquides
Le nettoyage n’a jamais été aussi facile grâce 
à sa haute résistance aux taches.

Couleur 
plus intense
Grâce à la technologie N-BOOST, les couleurs
sont plus authentiques et plus intenses.

Surface encore 
plus brillante
Silestone® brille aujourd'hui plus que jamais.
N-BOOST crée une surface plus régulière entrainant 
une réflexion plus intense de la lumière.

Nettoyage 
Facile

Les propriétés hydrofuges du nouveau Silestone® N-BOOST 
empêchent l’absorption des liquides utilisés au quotidien dans la 
cuisine.

Cette nouvelle technologie Silestone® rend plus facile l’entretien de 
la surface et le nettoyage des taches, et ce même plusieurs jours 
après qu’elles aient été occasionnées.



« Top Foodie »
par Marta
Simonet
La célèbre blogueuse culinaire 
Marta Simonet s’associe à 
Cosentino pour partager des 
recettes simples et délicieuses 
pouvant être préparées sur nos 
plans de travail Silestone® et 
Dekton®. En seulement quelques 
minutes, elle va vous faire 
découvrir des plats sains et 
créatifs qui épateront vos invités.



Spaghettis 
de courgette
Par Marta Simonet

Ingrédients

1 courgette
100 g de grosses crevettes
2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de curry
100 g de tomates cerises
Ciboulette fraîche
Basilic frais
Graines de sésame
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparation

Spiraliser la
courgette

Caraméliser
les tomates

Préparer la
marinade des
crevettes

Lavez bien la courgette sans l’éplucher 
et découpez-la en gros morceaux qui 
pourront passer au spiraliseur. Utilisez 
le spiraliseur comme un taille-crayon 
pour obtenir des spaghettis de 
courgette. Cuisez les spaghettis à la 
vapeur pendant une minute maximum, 
puis réservez-les.

Coupez les tomates en deux et faites-
les brièvement revenir avec un filet 
d’huile d’olive, d’un seul côté, sans les 
retourner. L’idée est de faire ressortir le 
goût des tomates sans les cuire, pour 
conserver leur fermeté.

Placez les spirales de courgette dans 
une assiette. Ajoutez les tomates 
caramélisées et les crevettes 
marinées. Garnissez avec de la 
ciboulette ciselée, quelques feuilles 
de basilic et une pincée de graines 
de sésame.

Dans un bol moyen, incorporez le curry, 
l’ail fraîchement râpé et un filet d’huile 
d’olive. Assaisonnez selon votre goût. 
Mélangez bien et ajoutez les crevettes 
cuites. Mélangez à nouveau et laissez 
reposer quelques minutes afin qu’elles 
absorbent l’arôme et la saveur.

2

1 3

4 Servir les 
spaghettis



Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17.5cm

Integrity TOP
37x51x15.5cm

Spécialement étudié pour ceux qui 
cherchent le meilleur pour leur cuisine, en 
intégrant tous les avantages de Silestone® 
en un nouveau produit révolutionnaire : 
l'évier Integrity.

Grâce à son effet « tout en un » l'uniformité 
est de mise. Plan de travail et évier unis et 
parfaitement intégrés pour un espace sans 
rupture.

Integrity DUE
Formes plus droites

DUE, disponible en trois tailles :
DUE S : 37x34x15,5cm, idéal pour un 
double bac, DUE L : 37x51x15,5 cm, idéal 
comme évier unique ou principal, et DUE XL : 
43,5x67x21cm avec sa grande taille. Parfait 
pour ceux qui considèrent la sobriété des 
lignes droites comme le summum du style et 
de la beauté.

Integrity Q
For Geometry lovers

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

Integrity TOP
Tellement simple

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

Integrity,
l'évier de  
Silestone®

 
Intégration sans joints.  
90 % minimum en quartz,  
100 % d'innovation



  ET. SERENA

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

Silestone® permet de créer une salle de bains complète 
dans le même matériau, dotant la pièce d'une harmonie 
et d’une ligne esthétique supérieures.



Des murs avec 
du caractère

En noir 
et blanc  

Images, photos et 
illustrations encadrées 

pour former des 
contrastes.

Revêtement grand format 
pour un rendu plus élégant et 

sofistiqué.

Top Astuces pour un 
style et ressenti naturel

 ET. MARFIL



Illumination 
éphémère

Style pierre 
naturelle 

Un élément essentiel: 
le bois

Ustensiles 
de différents 

matériaux 

Des objets 
hors du temps 

Des surfaces aux 
textures naturelles pour 
des designs surpenants, 
plus fonctionnels et 
décoratifs.

Pour créer des ambiances 
chaleureuses et 
visuellement confortables.

Des éléments décoratifs 
hors du temps pour 

décorer la cuisine.

Accessoires de 
porcelaine et vaisselle 

de fabrication artisanale.



Idées pour votre cuisine
Envisagez-vous de redécorer votre cuisine ou de créer un style plus original ? Si oui, ne passez pas à 

côté de nos 6 idées novatrices pour la décorer avec style et la doter d'un caractère unique.

Si vous aimez le design de style 
contemporain et si votre cuisine est 

particulièrement lumineuse, choisissez 
la couleur noire pour un rendu actuel et 
sophistiqué. Vous pouvez aussi créer des 

contrastes très intéressants avec du blanc.

Choisissez le noir 
pour votre cuisine 

Faites en sorte que votre cuisine transmette 
de l'originalité et du caractère en plaçant 

des éléments qui n'en font pas partie. 
Par exemple, un tableau de grand format 

pourrait être posé sur le sol ou une 
sculpture.

Ce type de peinture vous permet de 
redessiner facilement votre cuisine, 

en l’utilisant sur les murs, le mobilier 
et l'électroménager. Osez les couleurs 
classiques comme le noir et le vert ou 
choisissez des alternatives innovantes 

comme le jaune.

Choisissez la  
peinture d'ardoise

Aménagez une cuisine très singulière 
en mélangeant les styles nordique et 

rustique : mobilier contemporain dans un 
espace au style industriel marqué avec des 
installations visibles, des murs de brique et 

des sols en ciment.

Mélangez des  
styles différents

Voici la zone de travail par excellence. 
Choisissez des matériaux facilitant le 

nettoyage et la préservation. Utilisez une 
seule couleur pour rendre une cuisine 
visuellement homogène et une autre 

très différente pour créer des contrastes 
intéressants.

Décorez avec  
des revêtements

Vous pourriez ainsi apporter un air 
nouveau à votre cuisine et rénover son 
aspect autant que vous le souhaitez. 

Utilisable pour redécorer la façade des 
armoires et des tiroirs ou pour changer 
l'apparence de votre électroménager.

Ajoutez du vinyle 
décoratif

Des objets
hors du temps



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

Résistance  
aux tâches

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

Résistance  
aux chocs

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

Résistance à l'acide  
et aux rayures

Le quartz est l'un des minéraux les plus durs qui 
existent. Nos produits sont donc très durables, 
et possèdent un niveau de résistance élevé aux 
agressions extérieures.



Silestone®  
Collection

Blanco Zeus plvrji Iconic White pljin Classic White plji Miami White 17 prj

Snowy Ibiza plj Ariel plji Et. Calacatta Gold plji

Classic Calacatta plj Et. Statuario plji Desert Silver pljni

Blanco Orion plri White Storm 14 plrji Yukon plri

Blanco Maple 14 plrji Blanco Norte 14 plrji White Arabesque plj Blanco Stellar 13 plrji

Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji Silken Pearl pjn

P Poli Suede Z

NOUVEAU

NOUVEAU



Haiku plji Blanco City plrj Royal Reef plj Blanco Capri plji Tigris Sand plvri

Niebla plji Et. Serena pljn Kensho plvji Rougui plrj

Coral Clay Colour plji Noka plrji Unsui plji Amazon plvri

Ironbark plji Et. Emperador pljn Calypso plji

Gris Expo plvrji Altair 15 plr Cemento Spa plvrji Marengo plrin

Arden Blue plvji Merope plri Doradus 13 plj

 

FORMATS DES DALLES: 60x30 cm / 60x40 cm  
60x60 cm / 40x40 cm / 30x30 cm 
EPAISSEURS: 12 mm / 20 mm / 30 mm

r FORMAT STANDARD : Longeur  303 cm x largeur 137 cm 

j FORMAT JUMBO : Longeur 322 cm x largeur 157 cm  
 

p POLI 

l SUEDE 

v VOLCANO 

i INTEGRITY 

n N-BOOST



Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin Charcoal Soapstone pljin

Et. Marquina pljn Et. Noir plnj Iconic Black pjn

NOUVEAU

G A R A N T I E

A N S

Garantie  
de 25 ans
En tant que leader du marché et principal 
producteur de plans de travail en quartz aux 
propriétés et caractéristiques uniques, Cosentino 
souligne la confiance dans sa marque en offrant 
à ses clients une garantie de 25 ans sur tous les 
plans de travail en quartz Silestone®. Demandez 
un plan de travail Silestone® original. Refusez les 
imitations.

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

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

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

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

Pour bénéficier de la garantie il faut 
l’enregistrer au plus tard dans les 60 
jours dès la date de facturation sur 
notre site internet : 
http://warranty.cosentino.com



Groupe de prix 
Silestone®

Silestone®P Poli

Silestone®  V Volcano

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4

GRIS EXPO     ARDEN BLUE   AMAZON BLANCO ZEUS
CEMENTO SPA    BIANCO RIVER KENSHO

TIGRIS SAND

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6

BLANCO CITY     ARDEN BLUE  ALTAIR 15* BLANCO ORION* CALYPSO CLASSIC CALACATTA   

BLANCO NORTE 14    BLANCO MAPLE 14 AMAZON BLANCO STELLAR 13 ET. EMPERADOR   ET. CALACATTA GOLD   

GRIS EXPO     CEMENTO SPA     ARIEL BLANCO ZEUS ET. MARQUINA   ET. NOIR   

MARENGO   CORAL CLAY COLOUR BIANCO RIVER CHARCOAL SOAPSTONE   ET. STATUARIO  
NEGRO TEBAS 18   IRONBARK BLANCO CAPRI DORADUS 13 ICONIC WHITE   

NOKA* NIEBLA CLASSIC WHITE ET. SERENA   

ROUGUI* ROYAL REEF DESERT SILVER   HAIKU
WHITE STORM 14 TIGRIS SAND KENSHO

YUKON LAGOON*
LYRA*
MEROPE*
SNOWY IBIZA
UNSUI
WHITE ARABESQUE

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6

BLANCO CITY ARDEN BLUE   ALTAIR 15* BLANCO ORION* CALYPSO CLASSIC CALACATTA 
BLANCO NORTE 14   BLANCO MAPLE 14 AMAZON BLANCO STELLAR 13 ET. EMPERADOR   ET. CALACATTA GOLD 
GRIS EXPO CEMENTO SPA      ARIEL BLANCO ZEUS ET. MARQUINA   ET. NOIR   

MARENGO   CORAL CLAY COLOUR BIANCO RIVER CHARCOAL SOAPSTONE   ET. STATUARIO 

NEGRO TEBAS 18   IRONBARK BLANCO CAPRI DORADUS 13 ICONIC WHITE   

NOKA* MIAMI WHITE 17 CLASSIC WHITE ET. SERENA   

ROUGUI* NIEBLA DESERT SILVER   HAIKU
ROYAL REEF SILKEN PEARL   ICONIC BLACK   

WHITE STORM 14 TIGRIS SAND KENSHO
YUKON LAGOON*

LYRA*
MEROPE*
NEGRO STELLAR   

SNOWY IBIZA
UNSUI
WHITE ARABESQUE

Silestone®  Z Suede
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spanje)
+34 950 444 175   info@cosentino.com 

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44 / 1785 Merchtem (België)

Tel.: +32 (0)52 21 66 73 /  info.be@cosentino.com / www.cosentino.com 
www.silestone.com   F CosentinoBelgium   ô CosentinoBelgium

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

** *


