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TREND
GUIDE

DES TENDANCES
C O M P L É M E N TA I R E S
Les éléments en ciment
et béton se marient à la
perfection avec les matériaux
organiques et naturels, les
bois nobles, les plantes et
les couleurs neutres pour
créer harmonie et équilibre
et apporter lumière et
personnalité à chaque espace
de la maison.
Lampe d’Oliver Bonas.

Nouveautés 2018
Des Tendances
Opposées s’emparent
des Espaces.
2018 marque la consolidation de deux tendances déjà très visibles
l’an dernier: le Naturel et l’Industriel. Les espaces ouverts et nus sont
de retour, de même que l’élégance du Naturel Chic et les objets sans
artifices dont on constate au premier regard qu’ils ont été confectionnés
à l’aide de matériaux bruts. Des espaces à la dualité sans équivoque,
jouant avec d’évidents contrastes, et où cohabitent matériaux vieillis et
objets minimalistes, futuristes, et parfois même d’une beauté classique.
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Bois, fer et béton à profusion. Dans ce guide, notre objectif est de vous
aider à explorer deux tendances aussi différentes par leurs origines
que similaires dans leur apparence. Toutes deux peuvent partager et
sublimer un même espace en unissant leurs formes, couleurs et textures
si contrastées.

NOUS HABILLONS NOS
INTÉRIEURS DE MATÉRIAUX
NATURELS QUI AFFICHENT
LEUR ORIGINE.

É L É M E N T S N A T U R E L S La nature en vedette. Tant dans
les éléments qui accompagnent les espaces que dans les matériaux
qui nous rappellent d’emblée leur origine.
B É T O N N U Contrairement aux apparences, le béton confère
chaleur et distinction aux espaces qu’il habille. C’est un allié efficace
qui unit différents styles avec naturel grâce à sa présence décorative
résolument unique.

NOUVEAUTÉS︱GUIDE DES TENDANCES

N AT U R A L & U R B A N
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Tendance Naturelle
La Nature à la
Maison
Dans un monde en constante et rapide
évolution, où nous sommes connectés,
stressés en permanence, et qui nous
accorde que trop peu de temps pour
souffler, le naturel et l’authentique
constituent une véritable bouffée
d’air pur. Ils nous permettent de
savourer chaque jour et de vivre en
paix et en harmonie avec tout ce qui
nous entoure. Pour les adeptes de
cette nouvelle tendance, la maison
est une construction mentale, fruit
d’une multitude d’aménagements et de
créations.

La maison est une
construction mentale,
fruit d’une multitude
d’aménagements et de
nouvelles créations.
N AT U R A L T R E N D

Des mouvements esthétiques et
culturels se révèlent, proposant ainsi
un mode de vie au plus proche de
l’essentiel, et qui nous aide à nous
déconnecter, à apprécier, et à donner de

l’importance aux choses simples de la
vie. La tendance naturelle rend hommage
à la beauté de l’imperfection organique,
aux éléments qui se bonifient avec le
temps, et au côté artisanal et naturel
des matières les plus authentiques, non
traitées ou synthétisées.
L’objectif principal de cette tendance
est le bien-être authentique. Il en est
le cœur, nous enseignant à vivre et à
respirer posément, à être en contact
avec la nature et nos véritables origines.
La volonté de retrouver le contact avec
la nature se traduit par le nombre
croissant de plantes qui peuplent
les espaces communs, les designs
multifonctions et tout ce qui nous
permet de vivre avec simplicité et
praticité.

DES MATÉRIAUX NOBLES QUI SE
DISTINGUENT PAR LEUR CARACTÈRE
ORGANIQUE.
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TRENDS 2018

La nature envahit
chaque recoin de la
maison, sous forme de
couleurs, de textures et
de matériaux légers et
rares, pour créer une
simplicité décorative
manifeste. C’est là un
concept plus élégant qui
vous permet d’apprécier
un environnement où
la qualité prime sur
l’extravagance et qui
apporte ainsi davantage
de chaleur et de confort
naturels à l’espace.

N AT U R A L T R E N D

Couleurs,
Textures et
Matières
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Les différentes nuances de blanc, gris clair, bois
blanchi et rose poudré deviennent des couleurs
incontournables. Elles sont fondamentales pour
créer des espaces à l’esprit naturel, conçus à l’aide
de matériaux impeccables, sans fioritures ni excès
et toujours d’une remarquable qualité, comme le
marbre, le bois et la pierre naturelle.
Et pour donner la touche finale qui apportera tout
son intérêt à l’ensemble, rien de tel que les métaux,
comme le cuivre, les revêtements dorés et
argentés. Affichant différentes finitions, polies,
brossées, mates ou encore brillantes, ces métaux
sont associés aux meubles, accessoires décoratifs ou
éléments qui sont travaillés à la main jusque dans
leurs moindres détails. Les finitions en marbre,
comme les éléments dorés, ajoutent une touche
d’élégance à l’atmosphère en créant des espaces
distingués sans perdre l’essence naturelle.
Les fibres techniques fusionnent, faisant écho aux
éléments les plus naturels et écologiques, pour nous
offrir des alternatives décoratives extrêmement
texturées, en donnant une importance particulière
aux finitions à effets et reliefs 3D. Ces surfaces
structurées, douces et brutes procurent une plus
grande sensation de calme et de sérénité décorative.
Au cours de ce processus, de nouvelles techniques
de fabrication, où la technologie est un élément
prépondérant, jouent un rôle essentiel en créant des
compositions futuristes, soulignant leur engagement
envers l’environnement et le mode de vie durable,
pour apporter un plus grand bien-être et un meilleur
équilibre à ce qui nous entoure.
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C O M PA G N O N S
N AT U R E L S

avec plaisir que l’on découvre aujourd’hui de
nouvelles silhouettes plus agréables, qui rejettent
l’excès, les complications et autres conceptions
extravagantes.
Les objets du quotidien deviennent en soi de
véritables œuvres d’art de par leur simplicité
et leur beauté parfaite ou imparfaite,

grâce à l’utilisation d’éléments métalliques,
ou de composants traditionnels faits à la main
qui transmettent le luxe authentique d’un
objet doté d’une âme. Tradition et avantgarde se conjuguent pour faire naître des
objets simples, fonctionnels, précieux et
authentiques, grâce auxquels davantage
d’espaces accessibles peuvent être conçus.

La conception des intérieurs du 21e siècle
se fait plus élémentaire, sans renoncer
pour autant à la fonctionnalité des nouvelles
technologies, et ce, afin de créer des
éléments répondant à un objectif spécifique
et en employant des moyens respectueux de
l’environnement, la conscience écologique
étant au cœur des préoccupations de ce style.
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De nouvelles technologies sont appliquées
aux espaces au style naturel pour réduire
l’impact environnemental de nos habitudes
domestiques; une consommation réduite
d’énergie, d’eau et de lumière et un plus grand
respect de la nature pour profiter d’une vie
plus saine et plus naturelle.

LES OBJETS
DU QUOTIDIEN
DEVIENNENT DES
ŒUVRES D’ART.

C O M PA G N O N S
N AT U R E L S
De gauche à droite.
Lampes de Normann
Copenhagen, pelle à
poussière et balayette
de Menu, et salière et
poivrière dessinées
par Norm Architects
pour Menu. Table
d’appoint d’Oliver
Bonas. Couleur
– Kira, Natural
Collection de Dekton.
Horloge en laiton de
Norm Architects et
suspension lumineuse
Jazz de Vibia.
Installation de B&B
Italia.
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Les objets qui nous entourent se muent en
des pièces de caractère, aux usages simples,
qui ne prétendent pas être plus qu’ils ne le
sont. Plus doux et plus légers, les matériaux
et les formes se distinguent radicalement du
minimalisme grossier d’antan qui ne parvenait
qu’à communiquer fragilité et inconfort pour
meubler des espaces paraissant sans vie. C’est
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TREND GUIDE

Tendance Urbaine
À la Conquête
de la Rue
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Les objets ont
en soi une
personnalité.
Ils ont leur propre
caractère.
NOUVELLES TENDANCES URBAINES

Le style industriel a vu le jour dans les années
1950 aux États-Unis, lorsque de nombreux
artistes, photographes, peintres, sculpteurs et
toute sorte de créatifs ont quitté le centre des
grandes villes pour s’installer en banlieue. Dans
leur quête, ils ont investi des usines désaffectées
et des lofts. Des édifices caractérisés par de
grandes fenêtres, des poutres en fer et en
bois, des colonnes en fonte et des espaces
ouverts sans divisions. Ces types de matériaux
et ces conceptions ouvertes sont devenus la
pierre angulaire du style industriel, et retrouvent
au 21e siècle une seconde jeunesse sous les traits
de cette tendance incontournable que l’on connaît
aujourd’hui.

Les espaces de style industriel actuels sont
adaptés aux nouvelles nécessités et technologies,
et créent des cadres plus confortables et familiaux
sans perdre l’essence vintage qui les caractérise.
Les installations et matériaux d’origine
accentuent la présence décorative et
esthétique des murs en briques et en ciment.
Les poutres en bois et en fer sont exposées, les
systèmes électriques et de ventilation révélés,
jusqu’à la plomberie et à la tuyauterie, offrant au
visiteur une vision crue et nue des plus intimes
détails des bâtiments.

GRANDS ESPACES
OUVERTS ET
CONFORTABLES À
L’ESSENCE VINTAGE
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URBAN TRENDS

Couleurs,
Textures et
Matières

COULEURS ET
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TEXTURES QUI
La beauté et le naturel du bois et de la pierre,
et la texture brute du ciment ou du béton
et du fer sont les matériaux les plus souvent
utilisés pour la décoration de style industriel.
Des choix qui, lorsqu’ils sont associés, se
complètent et créent des espaces plus
chaleureux et plus conviviaux.
Les surfaces à la texture plus marquée et les
finitions marbrées ou veloutées sont des plus
appropriées pour ajouter de la personnalité et
du confort à différents espaces, et les tissus
les plus élégants et sophistiqués aux structures
et surfaces vieillies, tels que le cuir, la laine

ou le velours, deviennent des éléments
essentiels pour créer une atmosphère
chaleureuse.
En ce qui concerne les couleurs les plus
employées pour habiller des espaces
industriels, les blancs, gris, bruns et noirs
déclinés dans des finitions texturées, vieillies
et oxydées, sont les choix les plus judicieux
pour obtenir un résultat impeccable. Avec
elles, les roses pâles, les verts secs et les
teintes grises, cuivrées ou dorées sont de
parfaits compléments pour créer des espaces
plus sobres et distingués.

C O M PA G N O N S I D É A U X
Boules décoratives de différentes
tailles en cuir et daim de Norm Architects

SE COMPLÈTENT
POUR APPORTER
DE LA CHALEUR

de grandes roues, un élément qui vous permet
de créer un espace à l’esprit industriel, à la
personnalité et au style affirmés.
Les meubles et accessoires en ciment sont
devenus une tendance clé dans la conception
d’espaces de style industriel : suspensions
lumineuses, vases, bougeoirs, et même des

tables et des chaises envahissent les intérieurs
pour créer une atmosphère au style et à
la personnalité remarquables. Des pièces
saisissantes qui, lorsqu’elles sont associées à
d’autres matériaux comme le bois, acquièrent
une extraordinaire chaleur à la fois moins
brutaliste et plus organique.

DES PIÈCES
SAISISSANTES AU STYLE
ET À LA PERSONNALITÉ
AFFIRMÉS.
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Certaines pièces sont devenues de véritables
icônes du design industriel, telles que la
chaise Tolix, un classique industriel chic
qui vient de célébrer ses quatre-vingts ans
au premier plan de la décoration. À l’origine
fabriqué en zinc galvanisé par le français
Xavier Pauchard en 1934, ce modèle a
gagné en popularité dans les usines et les
hôpitaux en raison de sa résistance, de sa
facilité de nettoyage et d’entretien, et de son
faible coût. Il a été redessiné en 1956 pour
afficher la silhouette qu’on lui connaît et que
l’on apprécie aujourd’hui, et se décline en
différentes finitions et dans une myriade de
couleurs et de tailles. Ce type de design se
marie harmonieusement à d’autres éléments
tendance aux caractéristiques opposées: les
matériaux oxydés, en ciment, béton ou
fer, associés à des pièces essentiellement
rustiques, contemporaines ou naturelles,
ajoutent de la chaleur, de la singularité et du
confort à un espace.

C O M PA G N O N S
IDÉAUX
Couverts au fini
noir mat de Norm
Architects. Suspension
lumineuse en acier
galvanisé de Santa
& Cole. Enceinte
portable Marshall.
Hotte aspirante au
fini patiné de Elica,
chaise avec accoudoir
Tolix et installation de
salle à manger de B&B
Italia.

T E N D A N C E S 2 0 1 8 ︱ T E N D A N C E N AT U R E L L E

Des pièces remarquables sont faites à partir de
lignes simples et de matériaux bruts comme
le fer et le bois, telles que des tables à
manger en bois non traité reposant sur des
pieds en fer, des tables basses aux profils
galvanisés ou conçues à partir d’anciennes
machines à coudre, de palettes en bois ou de
bobines recyclées, ou encore un meuble doté

NOUVEAUX
PRODUITS

T E N D A N C E N AT U R E L L E

N AT U R A L T R E N D
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Retour aux
Sources
Animée par la volonté d’un retour à la nature, cette
tendance intègre celle-ci dans ses compositions. Grâce
à des surfaces, des ambiances et des matériaux
qui incarnent l’harmonie et affichent une véritable
authenticité, reflet fidèle de leur aspect d’origine. Elle fait
également la part belle aux plantes, pierres et couleurs
qui apportent de l’ordre à nos foyers et à nos esprits.
Nous vous proposons des idées uniques de Silestone®
et Dekton® qui offriront chaleur et naturel à toutes les
surfaces de votre intérieur.
Rejoignez-nous!
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La nouvelle Collection® Et. constitue un apport
intéressant à la tendance actuelle qui met à l’honneur
marbres et espaces neutres et élégants.
Des tonalités vibrantes, réinterprétations
des classiques, se parent désormais de
nuances grises et dorées raffinées.
Nos quatre* nouvelles propositions se déclinent en un
large éventail de couleurs nées pour offrir polyvalence,
luminosité et personnalité aux espaces froids et chaleureux.
Découvrez-les toutes.
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Réinventer
L’éternité
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Silestone Classic
Calacatta

Silestone Desert
Silver

Une réinterprétation aussi élégante que subtile
de la séduisante Calacatta. Ses veines cendrées
uniformes parcourent un fond neutre pour un
effet translucide et un résultat remarquable.
Ressemblant à s’y méprendre à de la
véritable pierre, la couleur Classic Calacatta
est une sublime évocation de la nature.

Desert Silver evoca una superfice helada
surcada por finas y grises vetas. Ofrece un
diseño traslúcido muy compensado y uniforme.
Inspirado en la tendencia de los marmoleados,
destaca por su fácil combinación con cualquier
tipo de material o elemento arquitectónico.

DESERT SILVER
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Silestone
Et. Marfil

Emperador se distingue par ses filets
couleur crème et ses touches lumineuses
qui ponctuent un fond organique à la
teinte brune de la terre. Des tons naturels
en parfait accord avec la tendance actuelle du
marbre et des environnements plus chaleureux.
Un mariage de tradition et d’élégance
réinventées, avec une touche de luxe.

Un fond couleur crème veiné de douces stries
cuivrées. Chaude et minimaliste. Et. Marfil est une
nouvelle réinterprétation du marbre Crema Marfil,
une couleur neutre qui offre naturel et sérénité
à tous les espaces. Riche de détails uniques,
elle est le gage d’une beauté durable.

TENDANCE NATURELLE︱ NOUVELLE COLLECTION ET.

Silestone
Et. Emperador

ET. MARFIL
*Merci de vérifier la disponibilité de ce coloris pour votre pays
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La Nature
Conquérante
Les nouvelles couleurs de la Série Natural
visent à offrir la perfection visuelle et
naturelle de la pierre. Et confèrent une
apparence harmonieuse et durable à
toutes les surfaces, à l’intérieur comme
à l’extérieur.
Laissez-vous séduire par les
nouvelles couleurs Vera et Kira.
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DEKTON KIRA

Dekton Vera

Dekton Kira

Avec son effet ciment veiné, Vera marie
à la perfection naturel et industriel pour
mieux en souligner les caractéristiques les
plus élégantes. La nuance cendrée de son fond
associée à un veinage pâle brise les codes
esthétiques des couleurs classiques.

Inspiré par la pierre naturelle, ce design doit sa
ressemblance au Gris Pulpis grâce à son élégance et
à sa polyvalence. Kira affiche les couleurs brunes
de la terre striées de veines contrastantes à la
tonalité gris clair. Ce veinage fin qui parcourt la
surface avec naturel, conjugué à la texture mate et
lisse, confère une couleur intemporelle à l’ensemble.
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Il est Temps
de se Joindre
à la Nouvelle
Révolution
industrielle
La tendance urbaine puise sa source dans
l’architecture industrielle traditionnelle.
À grand renfort de poutres, de briques et
de ciment, les espaces industriels sont
caractérisés par des structures sans artifices
et un attrait visuel considérable.
Chez Cosentino, nous avons réinterprété
cette tendance en créant des couleurs
contemporaines qui se distinguent par
leurs remarquables personnalité, beauté et
fonctionnalité. Il est maintenant temps de
rejoindre la nouvelle révolution industrielle.
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URBAN TREND
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Fort du succès de la série Industrial, Dekton®
présente 4 nouvelles idées pour parfaire
cette collection très urbaine. Des couleurs
résolument contemporaines qui imitent
parfaitement le ciment et le béton.
Une beauté esthétique conjuguée à la durabilité
et à la qualité de Dekton. Découvrez-les
dès maintenant. Vous allez adorer votre
intérieur.

TENDANCE URBAINE︱INDUSTRIAL COLLECTION

Style
Urbain
Pur
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TENDANCE URBAINE︱INDUSTRIAL COLLECTION

Dekton Lunar

Dekton Kreta

Une réinterprétation du ciment traditionnel inspirée de
l’esthétique industrielle. Avec sa structure discrète sur
une base blanche, Lunar est une couleur résolument
tendance. Motif et fond se marient à la perfection.

Inspiré des sols en ciment classiques et animé d’un
mouvement calme, ce design est aussi régulier que
maîtrisé, bien qu’il présente des zones plus sombres ou
plus claires en fonction de la densité du motif. Avec sa
texture mate et sa teinte grise, il se prête à toutes sortes
d’applications et se marie à tout type de matériaux.
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DEKTON LAOS

Dekton Soke

Dekton Laos

Inspirés des sols en ciment classiques, motifs et
couleurs ont été soigneusement pensés. Au fond
avec de nombreux détails se conjugue une trame de
veines réalistes. Base et impression fusionnent
en un camaïeu de gris pour créer une couleur
polyvalente qui sied à tout type d’applications.

Avec ses couleurs sombres et sa structure usée, ce
coloris reflète la personnalité de notre gamme de design
industriel en la réinterprétant et en soulignant son
aspect le plus tendance et innovant. Son veinage gris et
ses nuances chaudes contribuent à sa qualité esthétique
et, grâce à son fini mat et lisse, il convient à la plupart
des atmosphères contemporaines d’aujourd’hui.

