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Cosentino
  

Design
Au coeur de 
l’inspiration et de 
la collaboration 
avec les 
professionnels 
du design.

C.Top Design est notre proposition 
pour les architectes d’intérieur 
et les professionnels du design. 
Ce programme est né dans le but 
d’honorer une profession clef dans le 
présent et l’avenir de Cosentino®.

C.Top Design représente une vision 
partagée et innovante, un centre 
d’idées pour accompagner les 
professionnels dans la définition 
du nouveau paradigme du design : 
des espaces avec un impact fort et 
une valeur ajoutée pour la société 
contemporaine. 
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C.Top Design entend être une plateforme 
d’exposition pour les meilleurs architectes 
d’intérieur et une ressource précieuse pour 
favoriser la collaboration et dynamiser notre 
relation avec le monde du design.

C.Top Design englobe un large éventail 
d’avantages, y compris des bonus exclusifs, 
des services digitaux personnalisés et 
l’assistance de nos équipes spécialisées. 

→ Cosentino® City Barcelona / Atelier LAB

Grâce à un code partagé, nous amplifierons 
le travail de l’architecte d’intérieur et 
maximiserons l’exposition dans les médias, 
donnant pertinence et visibilité aux projets. 

C.Top Design a été conçu comme un 
instrument de promotion pour des activités 
et des évènements exclusifs destinés à 
la communauté du design, à travers nos 
Cosentino Cities. 

COSENTINO® C.TOP DESIGNERS
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pro.cosentino.com est une plateforme 
digitale avec plusieurs services et 
avantages afin d’être plus proche de 
vous et de mettre en avant votre travail.

Chez Cosentino®, nous voulons être un allié dans 
le monde du design, être proches des architectes 
d’intérieur dans leur dynamique de travail et les aider 
dans les divers besoins 
que leurs tâches créatives exigent. 

Avec cet objectif en tête, nous avons lancé 
Cosentino® Pro : une plateforme digitale qui  
facilite le quotidien des architectes d’intérieur.

Nous avons créé un univers digital intégrant deux 
plateformes qui permettent aux architectes d’intérieur 
d’accéder à nos différents services, de s’inspirer, de gagner 
de la visibilité et de générer de la demande des clients finaux.

 

Demandez des échantillons 
24h/24 et 7j/7

Demandez des échantillons et nos 
nouveautés de façon simple et rapide. 
Partout dans le monde et livré chez 
vous en 48 heures

Galerie d’inspiration   

Des idées et des propositions  
créatives pour vous accompagner 
dans vos différents projets.

Calculatrice de prix

Calculez les prix de manière  
simple et intuitive.

Ressources et  
documentation

Un référentiel complet téléchargeable 
comprenant des fichiers et de la 
documentation technique.

Bonus sur pourcentage  
des ventes

Remises et primes exclusives 
pour la sélection des  
produits Cosentino®. 

Nos experts toujours à votre 
écoute avec des conseils  
avisés

Des conseils et un soutien en matière 
de tarification que vous pouvez 
partager.Ic
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→  pro.cosentino.com

L’ Univers digital  
de Cosentino®

pro.cosentino.com
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Cosentino.com est notre plateforme digitale 
pour inspirer les gens à travers des projets 
d’architecture d’intérieure et augmenter la 
visibilité pour nos designers, générant de la 
demande parmi les clients finaux.

Intérieurs

Projets représentatifs des 
travaux de design d’intérieur 
réalisés par C.Top Design

Top Design

Entretiens avec C.Top Design
avec un regard personnel et  
introspectif sur leur processus 
créatif.

Galerie d’inspiration

Galerie de photos avec une 
vision complète des produits 
Cosentino® au sein des projets 
d’architecture d’intérieure.

Style et tendances

Les styles et tendances  
les plus en vogue dans les 
espaces intérieurs.

cosentino.com
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→  Cosentino® City Sydney / Atelier LAB
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City

Cosentino 
City
Vivez l’ADN 
Cosentino® 
avec un espace 
multifonctionnel
pour créer des liens.

Cosentino® met à votre disposition un 
réseau de Cosentino® City dans plus d’une 
douzaine de villes à travers le monde. Ces 
endroits ont été créés pour être des lieux 
de rencontre propices à l’inspiration et à la 
créativité où les designers et architectes 
peuvent trouver tout ce que Cosentino 
peut leur proposer.

Dans nos Cosentino® City 
vous aurez accès à des:

 
Visites personnalisées

Organisez des visites et des réunions avec vos 
clients pour leur présenter les revêtements et 
les produits innovants de Cosentino® dans un  
espace unique.

 
Nouveaux services digitaux

Utilisez nos services digitaux de réalité  
augmentée pour aider vos clients à  
visualiser leurs projets.

 
Zones d’expérience

Un espace pour expérimenter les matériaux, 
les textures et les motifs de revêtement, 
afin de les associer pour créer de nouvelles 
possibilités de décoration dans notre Atelier 
Lab.

 
Conseils d’experts

Trouvez la bonne solution de décoration pour 
toutes sortes d’applications en expérimentant 
et associant les marques les plus innovantes 
de Cosentino®, telles que Silestone®, Dekton®  
et Sensa by Cosentino®.

 
Événements et conférences

Apprenez et inspirez-vous en découvrant 
nos programmes permanents d’activités, 
de conférences et de rencontres avec des 
médias spécialisés en design, architecture, 
culture et créativité. 

→  Cosentino® City Barcelona
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→  Cosentino® City Amsterdam

Nos Cosentino® City  
sur les cinq continents

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SAN FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRID

→ LONDON

→ MILANO

→ SINGAPORE

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMSTERDAM

→ PARIS

→ MALLORCA

→ STOCKHOLM

→ TEL AVIV

→ TOKYO
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Tranche digitale

La tranche digitale de Cosentino® vous 
permet de visualiser tous les produits 
Cosentino® sur un écran vertical 
géant 4K de 80 pouces.

Vous pouvez ainsi voir le produit dans 
un format similaire à celui d’origine et 
visualiser des centaines  
de tranches d’un simple glissement de 
doigt.

Un outil formidable pour découvrir le 
potentiel des produits Cosentino®.

Exposition du 
système de façade

Dans nos Cosentino® City, vous 
découvrirez une sélection de façades et 
de bâtiments créés par des architectes 
prestigieux. 

Vous pourrez explorer le système de 
fixation et les détails des projets grâce  
à un écran interactif. 
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Atelier Lab

Un espace pour expérimenter les 
matériaux, les textures et les motifs de 
revêtement, et les associer pour créer de 
nouvelles possibilités de décoration. 

→  Cosentino® City Barcelona
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Exposition 
de projets
Cosentino® veut que le 
travail créatif et les idées 
des designers bénéficient 
d’une visibilité maximale.

Nous avons créé différents types de contenu dans le monde 
du design pour donner du prestige et un rayonnement à :

C.Top Magazine

Consacré au design et aux tendances, 
notre magazine C.Top est le vecteur 
créatif du programme. Vous y trouverez 
des thèmes liés au monde du design, 
des entretiens avec des designers, des 
projets mis en avant et des études de 
cas inspirants. Et, bien sûr, l’objectif est 
que vos projets soient présentés dans 
ses 150 pages qui seront également 
diffusées sous forme digitale.

Cosentino.com

La plateforme digitale de Cosentino® 
propose des contenus destinés à 
inspirer les consommateurs et les 
designers en touchant chaque mois 
des millions d’utilisateurs dans 
le monde. Grâce à notre rubrique 
« Intérieurs », nous donnons de la 
visibilité aux projets intérieurs les plus 
pertinents.

Réseaux sociaux

Nous optimiserons la visibilité des 
projets emblématiques grâce à nos 
réseaux sociaux, renforçant ainsi 
le lien avec les utilisateurs et les 
professionnels du design. 
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→  Magazine C.Top
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N
ous som

m
es C

osentino

Inspirer les gens
grâce à des surfaces
innovantes et
durables.

Objectif de l’entreprise

Mission

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

Vision

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

Certifications 
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→ ISO 9001

→ ISO 14001

→ ISO 20400

→ ISO 45001

→ ISO 50001

→ UNE 15896

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

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

Silestone®

→ Marque déposée

→ DEP (Environdec)

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

→ COV (Eurofins) A+

→ Casher - Plans de travail

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

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

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

3D 

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

Dekton®

→ Marque déposée

→ Label DGNB

→ DEP (Environdec)

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

→ COV (Eurofins) A+

→ Test chimique ponctuel (SEFA)

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

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

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

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

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

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

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

→ ETA 14/0413 - Façades ventilées.

→ BBA 16/5346 - Façades ventilées

→ NOA 19-0227.02 - Façades ventilées.

→ Rapport d’essai sismique T1601 (NCREE)

→ Casher - Plans de travail

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

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

→ Module USCG B 164.117 / EC2690 - bateaux

→ Essai au feu NFPA 285 (Tecnalia)

→ Certificat de protection civile CoC - Façades ventilées.
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* Pour obtenir plus d’informations sur les teintes avec certificat NSF, veuillez visiter www.nsf.org

* 

Collection salle de bain 

Vasques

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

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

Receveurs de douche

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

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

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

Sensa by Cosentino® 

→ COV (UL) Greenguard et Gold.

Pierre naturelle by Cosentino®

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

ISO 9001
ISO 14001
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Chez Cosentino®, nous 
considérons la durabilité comme 
un engagement collectif qui 
découle de la participation 
individuelle des personnes qui 
constituent Cosentino®.

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

Nous sommes résolument en harmonie avec le programme 2030 des 
Nations Unies. En tant que leader mondial de la fabrication et de la dis-
tribution de revêtements innovants depuis notre siège social à Almeria 
en Espagne, nous nous engageons à atteindre la durabilité aux niveaux 
local et mondial. 

Durabilité 
Cosentino
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→ Olives dans le parc industriel de Cosentino®.
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Énergie 
L’efficacité énergétique 
et l’utilisation d’énergies 
renouvelables sont les deux 
principaux éléments de notre 
stratégie pour minimiser 
l’impact de nos activités.

100% de l’énergie que nous consommons provient d’énergies 
renouvelables. En 2022, nous aspirons également à atteindre 30 % 
d’autoconsommation énergétique. 

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

→  Fotovoltaïsche installaties bij Cosentino®

→  Éclairage LED dans le parc industriel de Cosentino®.
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Eau
Depuis notre création, nous 
sommes conscients de 
l’importance l’importance 
d’une bonne gestion de 
l’eau et comprenons les 
défis qui y sont liés.

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

Nous employons une technologie de pointe pour recycler 99 %  
de l’eau dans tous nos processus de fabrication.

De plus, nous utilisons 100% du surplus de l’eau pour irriguer  
les espaces verts du parc industriel de Cosentino®.

Matériaux
Nous nous engageons à tirer le 
meilleur parti des matériaux 
que nous utilisons tout au long 
de la chaîne de valeur.

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

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



Nous calculons notre  
empreinte carbone

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

Ce calcul utilise des données sur la 
consommation d’énergie et/ou de carburant, 
ainsi que des données sur la consommation 
de matières premières recueillies auprès de 
toutes les filiales du Groupe (centres, ateliers, 
villes, HUB, siège social, etc.) en vue de 
compenser ces émissions.

Nous réduisons notre impact

Nous nous engageons en faveur de l’efficacité 
énergétique, de la réduction des émissions 
de carbone et de la mobilité durable pour 
minimiser notre impact.

 • Efficacité énergétique : Réduire la 
consommation d’énergie dans le processus 
de production et dans l’activité générale 
du groupe est un objectif prioritaire pour 
Cosentino®, c’est pourquoi nous nous 
sommes efforcés d’obtenir 100 % de 
l’électricité que nous utilisons à partir de 
sources renouvelables.

 • Réduction des émissions : 2,8 millions 
d’euros ont été investis dans la mise en 
œuvre d’un système de gestion et de 
surveillance de l’énergie pour les systèmes 
de chaleur, qui permet de récupérer la 
chaleur des fours Dekton® et de l’utiliser 
dans les séchoirs, réduisant ainsi les 
émissions.

 • Mobilité durable : nous avons récemment 
adhéré au « Plan Sumamos Salud + 
Economía » dans le cadre duquel nous 
avons une politique de mobilité qui nous a 
permis d’éviter 230 T de CO2 en 2018.

Nous compensons nos  
émissions de carbone

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

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

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

Nous abordons les aspects liés à l’utilisation efficace des ressources 
naturelles, à la bonne gestion des déchets, aux émissions 
atmosphériques, aux rejets et à d’autres impacts potentiels afin de 
faire un usage durable des ressources naturelles et de protéger la 
biodiversité et les écosystèmes.

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

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

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

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

Neutralité carbone :  
Une conception durable

COSENTINO® � DURABILITÉ 24 | 25
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Technologie de sintérisation 
des particules

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

Dekton® émule en quelques heures ce que la nature met des millénaires 
à faire, grâce à la technologie exclusive SPT.

→ Le four a une longueur de 180 mètres.

→ Les températures atteignent environ 1250ºC.

→ Le temps de traitement total dépend de l’épaisseur de la tranche 
(environ 4 heures).

Sécurité des façades et des revêtements 

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

Dekton®  
by Cosentino® 

 

L’innovation appliquée 
au design

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

 La microscopie électronique permet d’apprécier la porosité 
réduite du matériau, en raison du procédé de frittage et 
compactage exclusif de Dekton®. Cette porosité réduite et 
l’absence de micro-défauts qui provoquent des tensions 
ou des points faibles constituent les caractéristiques qui 
différencient Dekton® des autres surfaces.
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1 

Compactage 
du minéral

1 200 ºC

25 ºC

Presse Four Surface  
ultra-compacte

2 

Cristallisation 
minérale

3 

Liaison 
cristalisée

4 

Liaison par 
liquéfaction

5 

Solidification 
du liquide

6
 
Tranche  
ultra-compacte
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Dekton®  
Caractéristiques et avantages du matériau

Dekton® répond à toutes les exigences 
techniques requises dans une surface à haute 
résistance pour réaliser tout type de projet 
d’aménagement intérieur et extérieur.

Haute résistance 
aux rayons UV

Dekton® est très résistant aux rayons 
ultraviolets (UV) et ne se dégradera 
pas au fil du temps, quelle que soit 
l’application extérieure.

Résistance  
mécanique

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

Faible porosité

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

Couleur résistante

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

Résistant aux rayures

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

Stabilité 
dimensionnelle

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

Résistance au gel 
et au dégel

La résistance démontrée par Dekton® 
lors des tests de durabilité dans les 
situations de gel et de dégel dans 
diverses conditions prouve sa haute 
performance.

Résistance 
à l’abrasion

Dekton® est encore plus résistant à 
l’abrasion que le granit et la porcelaine, 
ce qui en fait une surface idéale pour 
les façades façades ou les sols soumis 
à une forte activité dans le secteur 
tertiaire par exemple.

Résistance maximale 
au feu et à la chaleur

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

Nettoyage facile et 
entretien minimal

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

Résistance 
aux taches

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

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

^
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Épaisseur de 4 mm   
Grand format et hautes 
performances

D’une épaisseur ultra-mince de 4 mm 
en grand format, Dekton® Slim offre des 
options de design illimitées et une facilité 
d’installation et de transport sans pareille. 
Idéal pour les sols et les murs de salle de 
bain et de cuisine,

Dekton® Slim

01 → Grand format et nombre  
de joints minimum

Son grand format, jusqu’à 3 200 x 1 440 mm 
permet de couvrir de grandes surfaces, 
réduisant autant que possible le nombre de 
joints et par conséquent, la saleté.

02 → Installation facile

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

03 → Design sans limites

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

04 → Résistance maximale  
à l’humidité

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

Grande valeur esthétique et haute performance
pour les revêtements de mobilier.
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Grand format

Format Optimma → 260 x 100 cm 
Grand format → 320 x 144 cm

Autres formats

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

Épaisseurs

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

Grand format

Format Optimma

Formats  
Dekton®  

Adaptable et polyvalent.
dans n’importe 
quel espace.

Dekton® se décline 
dans différentes tailles 
standard, personnalisées et 
d’épaisseurs personnalisées 
pour répondre aux besoins 
fonctionnels et créatifs du 
designer dans n’importe quel 
projet intérieur ou extérieur, 
aussi complexe soit-il
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X-Gloss

Une finition lumineuse et brillante obtenue par polissage 
mécanique, sans vernis ou d’autres matériaux.

Mate

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

p m
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Velvet

Velvet est la texture veloutée de Dekton®. Les matériaux choisis en 
Velvet créent une sensation de chaleur et de confort. Cette texture 
est parfaite dans les couleurs classiques et veinées.

Velvet mate ou texturé

Les textures Velvet mate ou texturé associent la chaleur du velours 
à la rugosité d’un matériau texturé imparfait. Velvet est idéal pour 
imiter la finition de la pierre naturelle.

Finitions  
Dekton®

Différentes sensations.
Richesse des nuances.

Dekton® existe en 
différentes textures, 
de sorte que la seule 
limite est l’imagination 
de l’architecte ou 
du designer: de la 
finition ultra-brillante 
à la finition mate ou 
veloutée.



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

Optimma

Nouveau format 
optimisé de Dekton®

La meilleure solution 
pour le revêtement 
intérieur.

La tranche Dekton® a été optimisée en pensant à 
ses applications les plus courantes afin de créer un 
nouveau format avec des meilleurs prix, designs, 
installation et maniabilité. Présentation de notre 
premier format de la famille Optimma spécialement 
conçu pour le revêtemen: 2600 x 1000 x 4 mm.
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1440 mm

1000 mm

2600 x 1000 mm 
en épaisseur de 4 mm

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

Format Optimma

Grand format
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Rentabilité

Nous avons optimisé les tailles 
selon les normes de revêtement 
les plus courantes, ce qui nous 
permet d’éviter les pertes et de 
réduire ainsi le prix.

Design adapté

La tranche a été créée pour tirer 
parti de sa hauteur totale, ce qui 
facilite grandement sa découpe 
pour le revêtement.

Installation facile

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

Design continu

Le design a été conçu pour 
placer les dalles verticalement 
afin de créer un décor continu.

$
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Nouvelle 
Collection 
Kraftizen
Avec sa nouvelle collection Kraftizen, Dekton® rend 
hommage aux maîtres-artisans dont les techniques se 
sont perfectionnées au fil des siècles. La collection se 
compose de 5 coloris, aussi agréables que durables et 
résistants..

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

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

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

KRAFTIZEN
Designed by Cosentino®
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Argentium

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

Albarium

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

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

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

Nacre incarne la couleur en mouvement. 
C’est une teinte qui éveille tous les sens. 
Les marques de spatule donnent vie 
à la couleur, créant un jeu complexe 
entre ombre et lumière qui accompagne 
chaque centimètre carré du design.  
Au toucher, Nacre ravit par sa finition 
soyeuse lorsque les doigts parcourent 
les différents reliefs et les contours 
épars. De ce plaisir naît sa grande 
puissance décorative et émotionnelle 
car c’est le toucher précieux de la nacre 
qui nous est offert, avec en arrière-plan 
le son envoûtant des vagues.

Micron

Micron est élégant et discret. Ses 
marquages en font un matériau vivant  
et respirant avec sa texture travaillée. 
 Ce gris foncé profond dégage un 
sentiment apaisant de calme, comme 
si la sagesse et la sérénité étaient les 
maîtres des lieux.
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Imaginez être dans un monde 
de beauté, qui estompe la 
division entre la réalité et les 
rêves.

Nina Magon Studio est un studio de design de 
luxe où l’architecture, le design d’intérieur et 
la construction se rencontrent pour créer les 
résidences, les restaurants, les hôtels, les spas 
et les commandes spéciales les plus exclusifs au 
monde. La philosophie avant-gardiste de la marque 
s’accompagne d’un service exceptionnel, d’idées 
et d’expériences personnalisées pour chacun de 
nos clients, car nous pensons que le luxe n’est pas 
seulement élémentaire, mais qu’il est aussi dans les 
moindres détails de ce que nous sommes en tant 
que marque. Nous respectons et appliquons des 
normes élevées sans compromis tout en créant des 
espaces d’un luxe exquis, par le biais de designs 
expérimentaux et uniques, que nous adaptons aux 
besoins, aux souhaits et à l’imagination la plus folle 
de nos clients.

Nouvelle 
Collection  
Onirika

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

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

Designed by Nina Magon

ONIRIKA
Designed by Nina Magon

ONIRIKA
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Awake

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

Une réinterprétation des attributs iconiques 
de la précieuse pierre Paonazzo. Un veinage 
épais de gris clairs et de crèmes, avec 
un exquis terracotta oxyde et de subtils 
bleus d’encre. Le parfait centre de table se 
marie avec le blanc, les tons nus, les bois 
clairs et les ors de toutes les nuances. 

Neural

Un veinage pâle et fin sillonne le 
motif marbré, créant un réseau 
neuronal fascinant qui se déplace 
dans la même direction, nous 
téléportant dans un rêve blanc.

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

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

De fines stries chaleureuses se déplacent entre 
les oxydes et s’estompent en or rougeâtre. 
Cette couleur est le parfait complément pour 
les bois de chêne pourpre et les tons de noyer 
plus foncés. La touche de bleu dans la pierre, 
accompagnée de ses ors chauds, en fait un 
élément parfait pour tout environnement.
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Somnia

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

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

DEKTON® � COLLECTION ONIRIKA
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Lucid et Morpheus

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

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

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

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

Morpheus (Velvet)

Lucid (Poli)

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  



Vigil et Daze

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

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

Vigil (Poli)
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Silestone® est une surface 
hybride composée de minéraux 
et de matériaux recyclés pour 
habiller les espaces intérieurs 
avec de la couleur et de la 
profondeur.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

L’ultime surface  
minérale HybriQ:

Avantages de Silestone®

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

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

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

Résistant aux rayures et  
aux produits acides

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

Résistant  
aux taches

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

Résistant 
aux impacts.

La haute résistance aux chocs 
de Silestone® lui permet de 
supporter des objets lourds 
(casseroles, poêles, plateaux, 
etc..) en toute sérénité.

Negativo

25 ans
garantie
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HybriQ+
Technology
HybriQ est une technologie pionnière et 
brevetée de Cosentino, développée pour 
la fabrication du nouveau Silestone. 

Un nouveau mélange haute performance 
de minéraux de qualité supérieure et 
de matériaux recyclés produit grâce à 
un processus de fabrication durable, 
avec 99 % d’eau recyclée et d’énergie 
électrique provenant de sources 
renouvelables
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Nous vous présentons le nouveau Silestone®
avec HybriQ+ technology®

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

99%
Eau 

recyclée

0%
Eau

décharge

100%
Energie  

renouvelable

Min 20%
Matériaux  
recyclés

SILESTONE® � HYBRIQ+
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Format standard

Format Jumbo

Formats  
Silestone®

Une infinité de 
possibilités pour les 
applications intérieures.

Silestone® est disponible en tranches 
jusqu’à 325 x 159 cm et en carreaux de 
30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 
60 x 30 cm et 60 x 40 cm. et sont 
commercialisées en épaisseurs de 1,2, 
2 et 3 cm. En outre, différentes pièces 
peuvent être combinées pour créer 
des bords plus épais.

Grand format

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

Dallage

→  30 x 30 cm 
→  40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→  60 x 40 cm 
→  Formats sur mesure

Épaisseurs

→  1.2 cm  
→  2 cm  
→  3 cm 
→  Épaisseurs personnalisées 
en ajoutant différentes pièces ensemble.

Jumbo

Cosentino® propose des tranches Silestone® en format Jumbo (max. 325x159 cm). Ce format 
permet de créer de grandes surfaces avec un minimum de joints, une polyvalence de conception 
et une meilleure hygiène. L’utilisation des tranches est ainsi optimisée et les pertes minimisées. 
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Finitions  
Silestone®

Perception sensorielle 
des surfaces.

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

Finition Poli

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

Volcano

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

Suede

Une apparence mate produit une expérience 
unique au toucher par sa beauté et sa finesse.
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UNE SÉRIE 
NEUTRE EN CARBONE

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

Voici la nouvelle série SUNLIT DAYS de Silestone®.  
Une célébration de la vie et un hommage à nos origines.

Un retour à nos racines.  À une façon de vivre plus simple, plus 
lente et plus profonde. Un retour à la couleur qui nous rend 
uniques. À la terre où nous sommes nés. À la mer, au vent et 
à la nature.  Un hommage à ces jours baignés par le soleil. 
Un nouveau Silestone®, plein de vie et engagé en faveur de 
l’environnement.

Une série très spéciale qui va remplir les maisons de vie et 
rendra à notre mer Méditerranée tout ce qu’elle nous donne. 
Nous présentons la première collection de surfaces minérales 
dont l’empreinte carbone est nulle et qui soutient deux projets 
de préservation des fonds marins et de reforestation des 
écosystèmes.
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Faro White

Le blanc est la couleur de notre 
Méditerranée. Celle qui dessine les 
vagues sur son rivage. Celle qui reflète 
sa lumière et évoque sa chaleur. Le blanc 
représente la pureté par excellence, et 
plus que toute autre couleur, il transmet 
la sérénité. C’est la couleur de la 
simplicité, et pourtant, la plus complexe 
et la plus polyvalente de toutes les 
couleurs. Tout comme sa texture, qui 
est étonnamment soyeuse au toucher 
chaque fois que vous posez vos mains 
dessus.

Faro White s’inspire des phares qui 
ouvrent la voie aux navires et remplit 
votre espace de lumière. Faro White est 
l’étincelle qui nous rapproche de ce qui 
compte vraiment : notre entourage.

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

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

SILESTONE® � SUNLIT DAYS COLLECTION
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Cincel Grey

Certains disent que le gris n’est rien 
que du gris, de la même manière que 
le bois n’est rien que du bois d’après 
eux. Comme si l’ébène, le jais ou même 
l’acajou pourpre n’existaient pas. Parce 
que le bois, c’est bien plus que du bois et 
le gris bien plus que du gris.  

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

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

Cincel Grey est un gris neutre, qui 
s’adapte facilement aux tons chauds 
et froids. Il s’harmonise donc avec les 
métaux polis, des finitions rustiques et 
des couleurs terreuses.

C’est une couleur parfaite pour les 
espaces de la vie quotidienne, combinée 
avec des textiles et des éléments qui 
rendent hommage au minimalisme.
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Posidonia Green

Sous la Méditerranée, le temps 
s’arrête. Tout n’est que lenteur et 
harmonie. Les prairies de posidonies se 
balancent dans une danse hypnotique 
de verts incroyables. Des verts qui 
captivent l’œil et qui, littéralement et 
métaphoriquement, remplissent les 
fonds marins de vie.

Voici le Posidonia Green, un vert à même 
de fédérer les couleurs environnantes et 
de transporter au sein de nos espaces 
cette beauté jusqu’alors inaccessible. 
Un vert qui respire à chaque instant une 
mélodie différente de luminosité et de 
tonalités, comme le trésor marin qui lui 
donne son nom.

Posidonia Green s’harmonise 
parfaitement avec les bois tels que le 
bambou, les textures douces, les fibres 
telle que le coton et les structures en 
forme de serpentins.

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

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

Évadez-vous avec Cala Blue, un bleu 
profond et moderne qui simule l’équilibre 
entre la profondeur et la surface de la 
mer en un ballet avec la lumière. C’est 
une couleur mature qui vibre avec le 
reste des éléments pour mettre en valeur 
l’espace environnant. Laissez-vous 
bercer par la Méditerranée.

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

Il existe une terre qui respire le feu, où 
semble couler le sang, une terre qui est 
la vie pure. Une terre d’argile, d’un rouge 
infini qui affiche des tons enivrants et 
vous remplit de chaleur, de vie et de joie.

Voici Arcilla Red, un rouge absolument 
irrésistible, un rouge terreux qui a le goût 
du vin et l’odeur de l’humus, un rouge qui 
fait entrer l’essence la plus pure de nos 
origines dans notre maison. 

C’est un éclat de couleur, un accent, 
un cœur battant. C’est un rouge qui 
transforme la cuisine en un espace de vie 
qui ne demande qu’à être habité. C’est 
une couleur que l’on peut découvrir avec 
les cinq sens, dont la texture unique est 
à la fois un plaisir visuel et tactile. Arcilla 
Red vient imprégner tous les espaces de 
cette passion, de cette proximité avec la 
terre, de la vie à l’état pur.

Arcilla Red se marie bien avec les bois 
rougeâtres comme le chêne ou le cèdre 
ainsi que les bois plus gris comme 
l’anthracite. Les éléments métalliques et 
les tissus fabriqués à la main sont des 
alliés parfaits pour créer des espaces 
rustiques et bohèmes.
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Sensa by Cosentino® est une pierre naturelle haut de 
gamme sans entretien, présentée par Cosentino, leader 
mondial du secteur de la pierre naturelle.

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

Applications

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

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

Sensa  
by Cosentino® 

 

Pierre naturelle 
protégée

A
N

S

GARANTIE

A
N

S

GARANTIE
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Sans Senguard

Sensa by Cosentino®  
Traitement

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

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

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

Finitions

Des pièces uniques 
pour des surfaces 
non réplicables.

SENSA BY COSENTINO®

Avec Senguard
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5.1
SALONS

 → 114

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

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

5.2
SALLES DE BAINS
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 → 266

Redécouvrez l’exclusivité des 
meubles conçus sur mesure  

pour chaque espace. 

5.5
MOBILIER

 → 182

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

5.3
EXTÉRIEUR

Redéfinissez la fonction de la cuisine 
dans la maison et transformez-la pour 
qu’elle en devienne devienne l’élément 
central.

Des surfaces 
innovantes qui 

stimulent la créativité 
du designer dans la 

maison, pour réinventer 
les espaces intérieurs 

et extérieurs.

E
sp

a
ces

 → 212

5.4
CUISINES

ESPACES � SOMMAIRE



Salons

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

COSENTINO INSPIRATION BOOK   



64 | 65

U
n esp

a
ce q

ui vous ressem
b

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

Redécouvrez 
l’espace de vie 
de votre maison
Une solution intégrée avec 
une polyvalence et une 
fonctionnalité maximales.

Des possibilités de 
design infinies.
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Installation 
facile
Dekton® est proposé dans un format Slim qui est léger, facile à 
découper et s’adapte à tous les espaces. Sa faible épaisseur de 
4 mm permet d’effectuer des ajustements lors de la pose, à l’aide 
d’outils destinés aux carrelages céramiques.

Résistance au 
trafic intense
Surface innovante avec un haut niveau de résistance, Dekton® 
est capable de supporter les températures élevées, les rayons 
ultraviolets et les rayures. Il reste inaltérable à l’usure et à 
l’abrasion, dues à la forte circulation quotidienne dans une  
pièce telle qu’un salon.

APPLICATION � SALONS
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Solution 
complète
L’utilisation du même matériau pour le revêtement 
de sol, mural et le mobilier a créé une continuité 
visuelle et un fort impact esthétique, unifiant les 
espaces et renforçant leur fonctionnalité.
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Grand format,  
minimum de joints
Le grand format de Dekton® Slim (jusqu’à 3200 x 1440 mm) 
et son épaisseur de 4 mm vous permettent de couvrir de  
grandes surfaces et de créer des revêtements et des meubles  
à l’esthétique homogène. Cette taille réduit le nombre de joints,  
ce qui facilite le nettoyage et l’entretien.

Nouveau format 
Optimma Dekton®
Dekton® a été optimisé pour le revêtement intérieur.  
Le format Optimma (2600 x 1000 x 4 mm) permet de réaliser  
des économies, offre plus de possibilités de conception  
et facilite l’installation et la manipulation. Résultat :  
un revêtement revêtement percutant et des espaces intégrés.

APPLICATION � SALONS
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01/ 
Espace 

de vie
Espace, luminosité et 

continuité visuelle.

Un seul et unique matériau 
pour le revêtement sol 

de toute la maison.

Objectif : créer une belle toile continue, 
sans joints, qui ajoute une unité visuelle et 

met en valeur la végétation et le mobilier de 
l’espace. 

À cette fin, l’utilisation de Silestone® Blanco 
Zeus assure la continuité dans toute la 

maison. Les murs et les boiseries intérieures, 
peints dans la même couleur blanche, 

contribuent à créer un espace lumineux, 
apaisant et équilibré.

Architecture 
Mariana Andersen et 

 Mariana Guardani

Photographie 
Maíra Acayaba
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Des espaces continus, 
réalisés dans le 
même matériau.

Le blanc pur du revêtement de sol Silestone® contraste  
avec la chaleur de certains meubles en bois, tels que  
ce buffet et la table à manger. 

Un fond épuré et neutre met en valeur les œuvres d’art dans 
ce loft et la verdure de la maison. Une solution à la fois 
élégante et pratique qui résistera à l’épreuve du temps.
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Ensemble de surfaces horizontales.

Dans cet espace ouvert avec un salon sur deux niveaux, 
l’utilisation du même matériau de revêtement de sol, associée 
à l’emploi du verre, apporte harmonie et équilibre à l’espace.

→  Revêtement de sol 
 Silestone® Blanco Zeus

ESPACE DE VIE 01 
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Architecture
Cosentino®

Photographie
Francisco Carrasco

→  Revêtement de sol  
 Dekton® Keon

02/ 
Espace 
de vie
Appartement 
avec une vue 
imprenable

Une trame grise moderne  
et fonctionnelle.

Dans cet appartement, le designer a opté pour 
un revêtement Dekton® Keon gris clair dans un 
grand format carré. Le choix de ce matériau est 
parfait pour agrandir l’espace et lui donner une 
continuité visuelle.

Le revêtement de sol gris s’accorde 
parfaitement avec les meubles de style 
industriel et les tissus du canapé. Dans 
l’ensemble, un design simple qui résistera à 
l’épreuve du temps.
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Bois tropical sur un fond  
gris grand format.

La froideur du gris et du blanc est équilibrée par de 
subtiles notes de bois rougeâtre de la table à manger  
et des chaises, du lampadaire et des pieds du canapé.

Le choix du revêtement de sol Dekton® Keon est parfait 
pour cet appartement fonctionnel et élégant.

ESPACE DE VIE 02
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03/ 
Espace  

de vie
Des formes chaudes  

naturelles avec une 
base blanche. 

Blanc extra-brillant.

Dans cette cuisine, de nombreux éléments 
à la mode, tels que les couleurs terre cuite, 

les formes incurvées et les panneaux 
muraux en bois, ont été utilisés pour créer 

un espace confortable et très personnel. 

Ce style décoratif organique et un peu 
« tropical » nécessite une base légère 

et douce qui crée une surface continue, 
comme s’il s’agissait d’une grande trame. 
Dekton® Halo est le matériau utilisé pour 

obtenir cet effet. La couleur Halo de la 
collection Solid, avec sa finition XGloss, 
revêt un vernis lumineux et cristallin qui 

met parfaitement en valeur l’ensemble du 
projet de décoration. Ici, elle s’harmonise 

avec les meubles aux lignes épurées et 
fonctionnelles qui vont jusqu’au plafond 

et ne comportent pas de poignées.  



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  



80 | 81ESPACE DE VIE 03

→  Plan de travail de cuisine, 
 Dekton® Laurent

→  Îlot de cuisine, 
 Silestone® Iconic White

→  Dekton® Halo XGloss

Des surfaces continues.

L’impression de continuité de surface est obtenue 
en utilisant le même matériau pour le sol et pour 
les éléments de cuisine. Dekton® Halo XGloss 
se retrouve sur les sols, en grand format et avec 
plus grande épaisseur : le luxe de pouvoir choisir 
le même produit pour différentes applications.

Plan de travail et bar  
parfaitement associés.

Le designer a choisi Silestone® Iconic White pour 
habiller cet impressionnant îlot, comme s’il s’agissait 
d’un grand morceau de marbre. Le bar en porte-à-
faux en Dekton® Laurent, un intéressant matériau 
noir avec des veines de couleur orangée qui attire 
l’œil vers les panneaux muraux en bois et les chaises 
en cuir. Le plan de travail et le bar se marient ainsi 
parfaitement, chacun avec sa propre identité.
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04/ 
Espace 
de vie
Bleu et gris 
branchés.

Un grand format pour  
un salon impressionnant.

Ce magnifique salon est remarquable en 
premier lieu par la taille du dallage Dekton® 
Aeris.

Ce grand format se retrouve dans le 
revêtement mural. Dans ce projet, le designer 
a choisi le marbre poli pour le dessus des 
tables basses et à manger (voir image  
ci-dessous). 

L’association de matériaux et de pierres 
nobles, dans différentes finitions et textures 
(brillantes et non brillantes), rend la maison 
très élégante.

Les petites notes de bleu Klein dans les 
coussins et les dessins apportent de la 
couleur.
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Mate et brillant.

Le designer a choisi le superbe 
beige Dekton® Aeris pour le 
revêtement de sol. Le revêtement 
vertical dans la chambre est 
dans des tons de brun. Jusque-
là, tout est assez uniforme et 
mate. Par opposition, le dessus 
de la table à manger et du 
bureau est en Dekton® Splendor 
brillant de la collection Solid.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Aeris
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Architecture 
Jano Blanc

Photographie 
Adrián Chambre
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05/ 
Espace 

de vie
Un grand format 
pour les espaces 

de vie.

Fonctionnalité 
et beauté.

Dans cette maison de bord de mer, le 
sol est une grande surface qui offre une 
vue sur la mer. Matériau simple, épuré, 

pratique et grand format, Dekton® Strato 
se caractérise par son style urbain sobre.

Facile à nettoyer, pratiquement sans 
joints et dans une couleur très neutre, ce 

revêtement de sol est la solution idéale 
pour une maison d’été animée qui doit 

avoir une résistance maximale. 
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→  Revêtement de sol 
 Dekton® Strato

→  Plan de travail de cuisine 
 Silestone® Blanco Zeus, Poli
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Plan de travail
blanc

Le plan de travail Silestone® Blanco Zeus 
et les éléments de cuisine laqués blanc 
brillant sont parfaits pour une maison 
en bord de mer. Ils offrent luminosité, 
propreté et netteté.

Le blanc méditerranéen contraste avec 
le parquet et la salle à manger. Les 
œuvres d’art dans le reste de la maison 
apportent de la couleur à l’espace et le 
personnalisent.

Il s’agit d’une belle toile vierge qui peut 
être agrémentée de meubles et de 
tableaux design.
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Architecture
Muxacra Aquitectos 

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Kreta

06/ 
Espace 
de vie
Des matériaux avec 
du caractère pour une 
maison éclectique.

La tendance est  
au veinage gris.

La vision pour cette maison très originale était 
claire : le propriétaire cherchait un matériau 
vivant singulier pour différencier chaque pièce. 
Bien que les tranches grand format Dekton® 
Kreta soient utilisées pour créer un espace 
continu, Dekton® Bergen a été choisi pour 
le plan de travail et le revêtement latéral 
des meubles. Son veinage gris donnent une 
impression de mouvement.

Le même matériau est également repris pour 
l’escalier et les plinthes, réunissant ainsi les 
différents espaces.
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Dekton® Bento grand format est une solution 
idéale pour les revêtements de sol dans 
les espaces ouverts. Il crée une continuité 
visuelle, donne un aspect soigné et une 
décoration neutre à associer, comme dans 
ce cas, avec des panneaux muraux en bois ou 
des boiseries intérieures laquées blanches.

Texture 
mate

Dekton® présente sa texture veloutée.  
La finition mate offre une surface plane et 
non-rugueuse au toucher qui procure une 
sensation unique, douce et agréable.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Bento

ESPACE DE VIE 06
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07/ 
Espace  

de vie
Élégance et style  

du milieu du siècle.

Dekton® Danae dans  
toute la maison.

Pour créer un style classique, le designer 
d’intérieur de cette maison a opté pour des 
pièces de designers telles que des lampes, 

des fauteuils et des chaises. Dekton® 
Danae, une surface inspirée du travertin 

traditionnel, permet de mélanger tous les 
espaces et de faire ressortir les meubles.

Son grand format permet d’assurer la 
continuité du sol dans un ton crème, 

lumineux et mate sans presque aucun joint.

Architecture
José Poveda Rivera

Photographie 
Alberto Rojas
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Un format pour 
chaque espace.

Le designer de cette maison a revêtu le sol de tranches grand format 
Dekton® Danae. Cela crée un effet neutre et épuré qui contribue à 
mettre en valeur les meubles design, tels que la chaise Barcelona.

L’ escalier montre une autre application possible, donnant ainsi 
l’impression de flotter dans l’espace.

→  Revêtement de sol, 
 Dekton® Danae
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08/ 
Espace 
de vie
Le classicism 
réinventé.

Une gamme de couleurs  
ocre avec du fer et du verre.

Dans ce salon, le designer a tenu à conserver 
le classicisme des fauteuils en bois sombre 
et velours moutarde ainsi qu’un escalier 
moderne en fer et en verre en porte-à-faux. Il 
en résulte un style harmonieux dû à l’équilibre 
des couleurs apporté par le revêtement de sol 
grand format Dekton® Danae.

Architecture
José Poveda Rivera

Photographie
Alberto Rojas
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→  Plan de travail de cuisine  
 Dekton® Zenith

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Danae

La cuisine, qui s’ouvre sur le salon, a été 
conçue dans un matériau qui s’accorde 
parfaitement avec les meubles laqués blanc 
mate. Un plan de travail Dekton® Zenith a été 
choisi pour apporter cohérence et attrait à 
l’îlot central.

L’utilisation de deux nuances qui s’accordent 
si bien, telles que Dekton® Danae et Dekton® 
Zenith, permet une infinité de possibilités de 
création, des conceptions les plus classiques 
aux plus avant-gardistes.
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09/ 
Espace 

de vie 

Un revêtement pour 
relier les espaces.

Profondeur de couleur 
et veinage fin.

Silestone® Charcoal Soapstone a été 
choisi pour revêtir les murs du salon, 

l’îlot et le mobilier de cuisine. Finement 
veinée de blanc, sa couleur contraste 

élégamment avec l’ensemble.

Architecture 
Gustavo Martins Arquitetura

Photographie 
Denilson Machado 
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Revêtement mural 
pour niche.

La polyvalence de Silestone® permet de 
découper les tranches à la taille souhaitée et 
de répondre à tous les besoins. 

Ce projet prévoit une niche pour la télévision, 
avec un type de revêtement différent et son 
propre éclairage, pour créer un contraste.

Autre avantage du revêtement mural Dekton® 
et Silestone®, le designer n’a pas besoin de 
prévoir une plinthe.
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Simplicité  
et élégance.

La combinaison de ces deux matériaux 
veinés blanc et gris foncé crée un style 
simple et élégant. Les meubles en bois, la 
corde de chanvre et une série de bougies 
apportent un peu de chaleur à l’espace.

→  Revêtement mural 
 Silestone® Charcoal Soapstone
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10/ 
Espace 
de vie
Redécouverte du lien 
entre les espaces 
extérieurs et intérieurs.

Des salons qui s’invitent  
à l’extérieur.

L’ architecte de ce projet a voulu créer un 
espace contemporain, avec de grandes baies 
vitrées, dans leque la terrasse et le jardin. se 
fondent avec le reste de la maison.

Cette continuité visuelle est obtenue en 
utilisant de grandes baies vitrées et le même 
matériau pour les espaces intérieurs et 
extérieurs. Le défi consistait à trouver une 
surface à la fois esthétique et pratique qui 
résiste à des conditions météorologiques 
défavorables et ne se dégrade pas au fil du 
temps.

Le concepteur de ce projet a considéré que 
Dekton® Danae était la solution idéale pour 
intégrer les deux espaces avec un revêtement 
de sol continu grand format.

Architecture
Andrés Oller- Arquivirtual

Photographie
Alberto Rojas
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Îlot de cuisine 
Dekton® Kelya

Le beige et le noir composent la palette de 
couleurs de cet espace.

Pour l’îlot de cuisine, le designer a opté pour 
un matériau inspiré de la pierre naturelle : 
Dekton® Kelya de la collection Natural.  

Ce matériau est disponible au format Slim,  
avec une épaisseur de 4 mm, qui convient 
aux portes de placard.

L’évier, qui est fabriqué dans ce matériau, 
s’intègre parfaitement à la cheminée et au 
buffet de la salle à manger.
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Aspect naturel : travertin  
et calcaire noir.

La chaleur du revêtement de sol 
Dekton® Danae contraste avec la 
puissance du plan de travail Dekton® 
Kelya, inspiré d’une pierre calcaire 
gris foncé au veinage très marqué..

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Danae

→  Plan de travail de cuisine  
 Dekton® Kelya
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Architecture 
Mariana Pescara 

Photographie 
Fábio Jr. Severo

ESPACE DE VIE 11

11/ 
Espace 

de vie 

L’élégance naturelle  
d’un revêtement 

de salon.

Le gris et le hêtre se 
complètent dans cet 

espace au style scandinave.

De style nordique et scandinave, tous 
les éléments s’intègrent agréablement 

et sont en parfaite harmonie. La gamme 
de couleurs blanc cassé et gris met en 

valeur la chaleur du hêtre clair ainsi que les 
petites touches de couleur, toujours dans 

des tons pastel tels que le rose pâle, le bleu 
clair et l’aigue-marine. C’est la principale 

caractéristique de ce projet : apporter 
apporter de la luminosité et de l’harmonie.
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Tons pastel sur une 
surface classique.

Le revêtement avec Dekton® Opera orné de 
veines devient la toile de fond parfaite pour 
ces objets en céramique dans différents tons. 

Ces matériaux gris font ressortir la chaleur du 
mur revêtu de bois dans la salle à manger et 
les chaises de style danois.
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Inspiration naturelle.

Dekton® Opera appartient à la 
collection Natural. Il s’inspire du marbre 
traditionnel de Carrare et offre un 
toucher lisse qui caractérise la texture 
veloutée de Dekton®.

Régal pour les sens, son veinage gris 
ajoute de la profondeur et de la beauté à 
cet espace.

→  Revêtement mural 
 Dekton® Opera



Salles  
de bains 
Cosentino® 
 
Cosentino® vous aide 
à redécouvrir votre 
salle de bain grâce 
à une décoration 
unique et intégrée.

COSENTINO INSPIRATION BOOK   
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Grand format
Grand format, minimum de 
joints. Sols et revêtements 
muraux sur mesure.

Les salles de bains sont en permanence sollicitées. 
L’utilisation d’une surface de grande qualité pour les sols 
et le revêtement réduit les joints et garantit un maximum 
d’hygiène et de propreté. Les tranches grand format 
placées stratégiquement donnent l’impression que la 
pièce est plus grande.

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

Des revêtements muraux et de sol dans différents formats, 
couleurs et textures, mais parfaitement équilibrés, 
aux vasques esthétiques et aux receveurs de douche, 
soigneusement conçus avec une grande attention aux détails 
et à la simplicité.

Des solutions d’une grande valeur esthétique et fonctionnelle 
pour répondre à toutes les exigences et à tous les styles de 
salles de bains, qui redéfinissent la façon dont nous vivons cet 
espace personnel et ce sentiment de bien-être.
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Receveurs  
de douche 
Receveurs de douche avec Dekton® 
Grip+ et Silestone® : des designs 
exclusifs et intégrés dans la salle 
de bain avec des possibilités de 
personnalisation illimitées.  
 
Cosentino® propose une large collection de receveurs 
de douche dans le matériau choisi par l’architecte ou le 
designer et adaptables à n’importe quel espace. C’est 
une alternative intéressante à la douche traditionnelle 
qui simplifie l’installation et le montage. 

Vasques
Des vasques et des plans d’une grande 
polyvalence qui s’adaptent à n’importe 
quel espace. Des designs sophistiqués, 
d’une grande beauté et durabilité. 
 
D’un design unique et innovant, les vasques Silestone® 
peuvent répondre aux propositions créatives les 
plus exigeantes. Des vasques qui s’intègrent dans le 
plan, par dessus le plan, aux doubles vasques… tout 
est possible avec une fabrication sur mesure. 

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

Les tranches Optimma d’un format de 260 x 100 cm et 
de 0,4 cm d’épaisseur peuvent répondre à n’importe quel 
besoin de revêtement vertical. Elles créent une continuité 
de décoration, en tirant parti de toute la hauteur avec 
une installation facile et un minimum de pertes. 
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Intégration totale
Intégration esthétique totale 
et continuité visuelle. Le même 
matériau pour toute votre salle de 
bain : sol, revêtement, receveur 
de douche et plan vasque. 

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

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

Les surfaces innovantes Silestone® et Dekton® possèdent  
une grande variété de couleurs unies et veinées, uniques,  
pour réinterpréter les salles de bains. 
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01/ 
Espace  
salle de bain

Style minimaliste

Salles de bain 
minimalistes, sobres 
et épurées : pureté des 
lignes, couleurs neutres 
et équilibre des formes. 
Les surfaces se fondent 
harmonieusement dans 
l’espace, créant ainsi un 
sentiment de bien-être.
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ESPACE SALLE DE BAIN 01 
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1 2 3

Dans une salle de bain minimaliste, 
les receveurs de douche et les vasques 
sont en parfaite harmonie avec le 
revêtement horizontal et vertical, 
le tout réalisé dans le même matériau.

Le format de revêtement intérieur le plus 
polyvalent de Dekton®, Optimma 260 x 100 cm 
habille le receveur de douche Gocce, un 
ensemble du meilleur effet pour une salle de 
bain minimaliste.
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4

Les lignes larges et bien définies du plan 
vasque Silestone® Silence dans la couleur 
Corktown, (Loft Series), créent un contraste 
spectaculaire avec le revêtement Dekton® 
Rem. Une surface avec un fond blanc et un 
veinage marron et gris.

1→ Revêtement de sol et mural 

 Dekton® Rem (Optimma Format)  

2→ Plan vasque 
 Silestone® Corktown  

3→ Receveur de douche personnalisé 

 Dekton® Zenith
4→ Vasque Silence 
 Silestone® Corktown
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Architecture 
Pedro Francisco  

Design d’intérieur 
Alexia Martínez

02/ 
Espace  

salle de bain 

Style industriel  
urbain

Rompez les codes et 
réinterprétez la salle de 

bain de style industriel 
avec un style inspiré 

des grandes villes : des 
éléments imparfaits et 
des couleurs avec des 
textures de caractère.



Des tons contrastés dans une 
finition chic et industrielle 
pour votre salle de bain.

Dans cette salle de bain essentiellement 
urbaine, le designer a utilisé le revêtement 
mural Dekton® Liquid Embers, de la collection 
Dekton® Liquid. Ce matériau, qui rappelle la 
lave, confère élégance et caractère au projet.

Pour obtenir un effet plus spectaculaire 
dans cette salle de bain de style industriel, la 
vasque Symmetry by Silestone® a été utilisé 
sur un plan fabriqué dans le même matériau, 
créant ainsi une symbiose parfaite avec le 
revêtement mural.

Des robinets chromés mates, des vasques à 
effet rouillé et des miroirs encadrés en métal 
noir complètent le décor en lui donnant un 
style résolument industriel.

Par contraste, et pour éviter une finition 
extrêmement sombre, le designer a opté pour 
un sol grand format en Dekton® Lunar, qui 
apporte cette touche de béton caractéristique 
des lofts et des espaces urbains.

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  
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1 2

1→ Sol et revêtement mural  
 Dekton® Lunar

2→  Plan vasque 
 Silestone® Negro Tebas 
3→ Vasque Symmetry 
 Silestone® Negro Tebas

Dekton® Lunar : une réinterprétation 
du ciment traditionnel, inspirée de 
l ’esthétisme industriel. Avec sa structure 
discrète sur une base blanche, Lunar  
est une couleur résolument tendance.  
Motif et fond se marient à la perfection.
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32
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03/ 
Espace  
salle de bain
Style minimaliste

Revêtement très décoratif et impressionnant, avec la 
profondeur, la luminosité et le brillant de Dekton® X-Gloss 
Helena. Les lignes du receveur de douche Kador Suite et de la 
vasque Marie by Silestone® à bords arrondis s’associent pour 
créer une salle de bain harmonieuse.

1→ Receveur de douche Kador Suite 

 Silestone® Blanco Zeus

2→ Vasque Marie 
 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Revêtement mural Dekton® Helena 

 X-Gloss collection

4→ Revêtement de sol Dekton® Halo 
 X-Gloss collection,
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Architecture 
Pedro Francisco  

Design d’intérieur  
Alexia Martínez

04/ 
Espace  

salle de bain
Style industriel 

urbain

Réinterprétation 
du style industriel : 

ciment et veinage sont 
harmonieusement 

revisités.

Avec une palette noire et grise,  
le designer a créé une salle de bain 

intemporelle mais moderne, dans 
laquelle deux éléments très puissants 

ressortent : le sol gris avec des 
effets de ciment, en Dekton® Kreta, 

et le plan vasque monolithique, en 
Silestone® Charcoal Soapstone.
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4

Sol et revêtement mural 
dans le même matériau 
pour unifier les espaces.

1→ Plan vasque 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→ Receveur de douche sur mesure 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Revêtement de sol 
 Dekton® Kreta 
4→ Vasque Marie  
 Dekton® Kreta

Inspiré par le loft typique de style new-
yorkais sans cloison, le designer a prévu 
une structure en métal et en verre qui sert 
également de façade à la salle de bain.

Un muret solide réalisé dans le même 
matériau que le sol - Dekton® Kreta – 
est intégré verticalement dans cette 
structure.

Sur le plan horizontal, le plan de travail 
Silestone® Charcoal Soapstone se 
démarque. Le tout crée un contraste très 
plaisant de plans et de volumes.

Par contraste, et pour donner une 
impression de légèreté, le designer a 
opté pour deux superbes vasques Marie 
en Silestone® Blanco Zeus, aux formes 
arrondies.

Un sol gris grand format est toujours un 
bon choix. Dans ce projet, le matériau 
Dekton® Kreta de la collection Industrial 
offre une finition semblable au ciment, 
idéale pour une décoration de style 
industriel ou urbain.

Avec ses lignes douces et arrondies, la 
vasque Marie se place idéalement sur le 
plan de salle de bain. Bien que ce projet 
ait un style résolument industriel, son 
design monobloc, sans joints visibles, 
renforce son attractivité.
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Architecture 
Pedro Francisco  

Design d’intérieur 
Alexia Martínez

La surface Dekton® Vera, utilisée pour le 
sol, le mur et le plan vasque, unifie cette 
salle de bain. Ce matériau de la collection 
Natural rappelle le ciment poli, mais 
comporte également de longues veines 
délicates qui courent le long de toute la 
surface.

L’impressionnante vasque Simplicity aux 
lignes droites, également en Dekton® Vera, 
est entièrement intégré au plan.

05/ 
Espace 

salle de bain 
 

Style industriel  
urbain 

Des surfaces continues pour 
le sol, le revêtement mural, 

le plan vasque pour créer 
un espace fluide et unifié.

1→ Revêtement de plan, de sol et mural 
 Dekton® Vera 
2→ Vasque Simplicity 
 Dekton® Vera
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Architecture
Pedro Francisco, architect

Design d’intérieur 
Alexia Martínez, interior designer

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

06/ 
Espace 
salle de bain

Style 
Méditerranéen

Des couleurs 
chaudes et la lumière 
de la Méditerranée 
sont réunies dans 
cette salle de 
bain d’inspiration 
Boho-chic

Les matériaux bruts et imparfaits sont 
actuellement en vogue. Cette salle de bain 
traduit parfaitement le goût pour l’authenticité 
et les éléments naturels, obtenu par l’utilisation 
de lignes simples, de textures et d’une finition 
mate.
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Le designer a créé une base neutre à 
partir d’un matériau sophistiqué et texturé 
inspiré du plâtre vénitien, qui fait partie 
de la collection Kraftizen : Dekton® Nacre. 
Ce matériau dans un ton crème délicat a 
été utilisé pour les murs, le sol ainsi que le 
receveur de douche.

Pour ajouter une touche de couleur à la salle 
de bain, les murs latéraux sont revêtus de 
Dekton® Umber, une couleur vibrante de 
brique rouge rappelant les rouges de Sienne. 

Le blanc pur de la vasque Evita L, en 
Silestone® Blanco Zeus, se distingue de la 
couleur Nacre, comme s’il s’agissait d’une 
sculpture grecque.

Avec deux vasques et des dimensions larges, 
le design en porte-à-faux de la vasque Evita 
permet d’évoquer un sentiment de légèreté, 
qui contraste avec sa taille et son volume. Un 
banc de pin non traité complète la vasque et 
rehausse sa beauté dans cette salle de bain 
de style méditerranéen.

Le résultat est une salle de bain harmonieuse 
et équilibrée, avec un caractère nettement 
méditerranéen.

4 5

2 3

1→ Revêtement de sol et mural 

 Dekton® Nacre  

2→ Vasque Evita L par 

 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Base de douche Gocce par 

 Dekton® Nacre

4→ Plan vasque 

 Silestone® Blanco Zeus 

5→ Revêtement mural  

 Dekton® Umber

1

Des surfaces grand 
format  couleur crème 
qui unifient l’espace et 

apportent de la chaleur.
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07/ 
Espace  

salle de bain 

Style industriel  
urbain

Salle de bain de 
style  urbain avec 

une touche vintage. 

Dominé par un style urbain, le noir est utilisé 
pour le revêtement mural, le plan vasque 

ainsi que le miroir. Le designer a également 
incorporé des détails vintage qui rappellent 

une époque révolue. Ces touches subtiles, 
qui peuvent facilement passer inaperçues si 

vous ne regardez pas attentivement - comme 
le cadre de miroir sculpté, les robinets 

cruciformes ou le sol à chevrons -  
donnent du caractère à l’ensemble.
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Le designer a utilisé des tranches grand 
format en Dekton® Eter pour le revêtement 
mural. Il a ainsi créé des murs continus 
presque sans joints, économisant ainsi sur 
la découpe.

Dekton® Eter fait partie de la collection 
Natural. Il a l’aspect du granit et est 
parfait à l’intérieur comme à l’extérieur. 

La vasque Symmetry en Silestone® Iconic 
Black,  est placée sur le plan, ce qui donne 
un style très contemporain. Contrairement 
au grand plan vasque, sa petite taille 
et sa disposition, avec une inclinaison 
vers la gauche, offrent une asymétrie 
intéressante dans la salle de bain.

Un style personnel et 
urbain avec des références 

classiques et des matériaux 
les plus innovants sur le 

plan technologique.

1→ Revêtement mural et plan vasque 
 Dekton® Eter 
2→ Vasque Symmetry 
 Silestone® Iconic Black
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Architecture
Pedro Francisco, architect

Décoration intérieure 
Alexia Martínez, interior designer

08/ 
Espace  
salle de bain
Style  
Méditerranéen

Végétation 
luxuriante, bois 
chaleureux et laiton 
poli sont les notes 
de couleur de cette 
salle de bain.

La première chose qui attire l’attention dans 
ce projet est l’utilisation de deux matériaux 
très contrastés mais appartenant à la même 
série de couleurs, Dekton® Kraftizen, équipée 
d’une finition mate au toucher unique, résultat 
de l’union du processus artisanal et de la 
technologie la plus avancée. 

Le designer d’intérieur a choisi Dekton® Micron 
pour recouvrir le sol et l’un des murs où sont 
encastrés le plan vasque et la robinetterie. 

Dekton® Albarium est l’option de revêtement 
mural dans laquelle la niche est intégrée, 
celle-ci également en Dekton® Micron, en 
faisant un élément esthétique et fonctionnel 
impressionnant.
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Silestone® a créé sa propre 
collection de receveurs 
de douche et de vasques 
personnalisables dans 
presque toutes les 
tailles et finitions.

On retrouve à nouveau la délicatesse du blanc dans ce 
modèle de vasque Silestone® Marie Top qui veut capter 
l’attention de l’ensemble du projet. Le meuble en bois et 
rotin, les poignées de robinet en croix en or brossé, et la 
végétation qui se devine par la fenêtre sont les seules 
concessions au luxe dans cette salle de bain par ailleurs 
austère.

1→ Revêtement mural 
 Dekton® Albarium 

2→ Revêtement mural, de sol et niche 
 Dekton® Micron 

3→ Vasque Marie Top 
 Silestone® White Zeus 

4→ Receveur de douche
 Silestone® Cemento Spa



150 | 151ESPACE SALLE DE BAIN 08

3

1

2

4



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

09/ 
Espace  
salle de bain
Style  
Industriel-Urbain

Béton, bois et métal: un trinôme 
incontournable dans tout projet de style 
industriel. Dans le cas de cette salle de bain, 
les trois éléments sont très présents. 

Le sol et le revêtement mural ont été 
incorporés dans un seul matériau à l’aspect 
de béton gris: Dekton® Kreta, qui fait partie  
de la Collection Industrial.

Le meuble sous vasque en bois massif et 
métal noir complète le style industriel. 

Cherchant le contraste un plan avec vasque 
intégrée en Silestone® Blanco Zeus a été 
choisi afin de gagner en hygiène et harmonie.
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3

2

4

1

Douches sur mesure  
avec receveurs de douche 
dans le même matériau 
que celui du sol.

1→ Plan vasque 
 Silestone® Blanco Zeus 
2→ Revêtement mural et de sol 
 Dekton® Kreta 
3→ Vasque  Evita S 
 Silestone® White Zeus 
4→ Receveur de douche Gocce 
 Dekton® Kreta

Silestone® Blanco Zeus, de la collection 
Mythology, est un matériau intemporel, un 
succès garanti dans n’importe quelle salle de 
bain. Il apporte cette touche de luminosité et de 
définition au projet. 

Dekton® Kreta est un matériau inspiré du 
béton, parfait pour la décoration urbaine ou 
industrielle. Avec un format de 320 x 144 cm, 
il permet de créer des surfaces continues 
et d’unifier différents environnements; par 
exemple, une chambre, une salle de bain et un 
salon, réalisant un effet loft.

C’est une tendance claire dans les salles de 
bains que d’intégrer la zone de douche avec le 
sol et le revêtement mural afin qu’il n’y ait pas 
de cassure visuelle.

Le receveur de douche Dekton® Gocce facilite 
ce travail. Ces espaces continus, combinés 
à des parois grand format aux profils noirs 
et à des pommeaux sortant du plafond, 
contribuent à créer la douche parfaite.

Dans ce projet, la vasque est intégrée au plan 
de salle de bain grâce au modèle Evita en 
taille S. Cette alternative ou la possibilité de 
le placer sur le plan de travail est tout à fait 
d’actualité. 

L’utilisation de meubles suspendus, sans 
support, et de la robinetterie noire complètent 
une salle de bain d’une grande singularité.
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Architecture
Debora Aguiar Architects

Photographie
Denilson Machado
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10/ 
Espace  
salle de bain
 
Style 
contemporain 
 
 
Un design très 
personnel mettant en 
scène des matériaux 
classiques, actualisés 
avec les tendances les 
plus contemporaines.

Une couleur blanche avec des veines est le fond 
parfait pour une salle de bain avec une touche 
classique. C’est pourquoi Silestone® Calacatta 
Gold, un blanc veiné de gris avec des nuances 
dorées, s’est imposé comme le matériau idéal.
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Grands plans 
verticaux et 
horizontaux.

Le design contemporain est avant tout 
fonctionnel. Dans le style contemporain, 
la fonctionnalité est prioritaire, mais 
sans compromettre la beauté.

Dans cette salle de bain, le designer 
a sélectionné une grande cabine de 
douche, un très grand miroir sans 
cadre et des tiroirs spacieux pour le 
rangement.

Le designer a également incorporé des 
éléments décoratifs, tels que des plantes 
vertes, des robinets en cuivre poli et 
un matériau rappelant le marbre grec 
ancien : Silestone® Calacatta Gold.

Une immense baignoire sur mesure dans 
le même matériau occupe le devant de la 
scène dans la pièce.

→  Revêtement de sol et baignoire sur mesure 
 Silestone® Calacatta Gold
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Architecture
Pedro Francisco Architect

Designer d’intérieur
Alexia Martínez

11/ 
Espace 

salle de bain 

Style 
contemporain

Une utilisation 
intéressante de 

l’espace et des tons 
crème caractérisent 

cette salle de bain de 
style contemporain. 

Trois applications différentes - revêtement mural, 
sol et plan vasque. Les deux derniers ont été  

conçus dans le même matériau donnant ainsi un 
résultat spectaculaire dans cette salle de bain  

très architecturale.
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2 31

Inspiré par le 
quartzite du Taj 
Mahal, Dekton® Taga 
évoque l’élégance 
et le caractère de la 
pierre naturelle.

Pour le mur, le designer a choisi Dekton® 
Taga, une couleur dans les tons de terre et 
avec des veines de couleur caramel : une 
couleur évocatrice, mais classique pour un 
design moderne.

Dekton® Fossil, de la collection Natural, a 
été utilisé à la fois pour le plan vasque et 
pour le sol ; un revêtement gris foncé qui 
nous transporte vers les époques les plus 
anciennes. Cette couleur est disponible en 
deux formats, 320 x 144 cm et sur mesure, ce 
qui est très utile lorsqu’il s’agit de revêtement 
pour les plans horizontaux d’un espace, tels 
que le sol et le plan vasque de cette salle de 
bain.

Enfin, comme s’il s’agissait d’un immense 
totem, la vasque a été fabriquée sur mesure 
en Silestone® Negro Tebas, avec une belle 
finition mate.

1→  Revêtement mural 

 Dekton® Taga

2→ Plan vasque et revêtement de sol 
 Dekton® Fossil 

3→ Vasque sur mesure  

 Silestone® Negro Tebas

La froideur et la dureté des 
formes carrées et des plans 

verticaux et horizontaux sont 
compensées par la chaleur des 

matériaux utilisés dans le projet. 



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

12/ 
Espace 
salle de bain
Style 
contemporain 
 
Cette salle de bain 
réinterprète le style 
contemporain. 
 
Les matériaux blanc brillant avec des veines 
marquées s’accordent aux robinets, profils de 
placards et plateaux dorés pour créer un style 
distinctif, sans être pour autant trop voyant. Le plan 
vasque en Silestone® Blanco Zeus se distingue par 
son éclat et ses lignes épurées.

→  Plan vasque  
 Silestone® Blanco Zeus, Finition poli

Architecture
Mariana Pescara

Photographie
Fábio Jr. Severo
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13/ 
Espace  

salle de bain 

Style 
contemporain

Un style classique 
revisité pour cette 

salle de bain aux  
tons crème qui 

respire l’élégance 
et le bon goût.

Rien n’a été laissé au hasard dans cette salle 
de bain. Son atmosphère calme et paisible 

invite à la détente. 
 

Pour diffuser ce sentiment de détente et en 
même temps créer une salle de bain de style 

classique, le designer a utilisé une palette 
de tons crème et un design bien équilibré de 

chaque élément. Le meuble vasque, le mur en 
bois et la baignoire non encastrée occupent 

le devant de la scène et sont en parfaite 
harmonie les uns avec les autres. 
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Les murs en Dekton® 
Entzo mettent en 
valeur la salle de bain 
tout en ajoutant une 
touche classique.

Dekton® Entzo est un matériau inspiré du marbre 
Calacatta. Orné de veines proéminentes dans des 
tons bruns, ce matériau donne vie et personnalité 
à la salle de bain et sublime le plan vasque.
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3 4

1 2

Des tons neutres et des 
textures subtiles pour chacun 

des éléments de la salle de 
bain : un confort personnalisé 

pour une expérience unique.

Le reste des murs est revêtu de Dekton® Zénith,  
un matériau plus neutre sans veines.

Enfin, le sol décline un motif géométrique, conçu pour 
imiter les sols des temples anciens. Ici, le designer 
a associé Dekton® Entzo, Danae et Ventus pour un 
résultat impressionant.

1→  Plan vasque, revêtement sol et mural 
 Dekton® Entzo

2→ Revêtement mural de douche  
 Dekton® Zenith

3→ Revêtement sol de salle de bain  
 Dekton® Danae 
4→ Revêtement de sol  
 Dekton® Ventus



Architecture
Pedro Francisco, architect

Designer d’intérieur 
Alexia Martínez, interior designer
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14/ 
Espace  
salle de bain 

Style 
Contemporain

 
Quand le naturel est 
la note dominante, 
les éléments les plus 
éclectiques cohabitent 
en parfaite harmonie.

Cette salle de bain est contemporaine car elle 
mélange des éléments de nombreuses tendances 
décoratives, mais toutes adoucies par l’utilisation 
de matériaux naturels: bois tropical dans un ton 
foncé, pierre naturelle et la végétation de ce jardin 
intérieur qui se devine par la fenêtre.
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Revêtement asymétrique 
à l’aspect naturel 
en Dekton® Rem.

1 2

Pour le revêtement mural, le designer a opté 
pour Dekton® Rem, de la Natural Collection, 
un matériau inspiré du marbre classique. 

De plus, dans ce cas, la découpe en lames 
type lambris de deux largeurs différentes 
apporte de la modernité à une matière 
première classique.

3
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4

Le sol de toute la salle de bain est également 
en Dekton® Rem, cette fois dans un grand 
format. De cette façon, on donne une unité 
à l’espace, en combinant le même matériau 
avec un format personnalisé. 

Le receveur de douche, dans le modèle Gocce, 
a été réalisé dans le même matériau que le sol.

Le bois tropical sur l’un des murs, les éléments 
industriels dans les profils de douche ou le 
miroir en métal et la robinetterie vintage en 
or vieilli, offrent un contrepoint de couleur 
dans cette salle de bain. Le résultat est une 
combinaison harmonieuse, éclectique et très 
contemporaine.

1→ Plan vasque 
 Silestone® Blanco Zeus 
2→ Revêtement mural 
 Dekton® Rem 
3→ Vasque Evita S 
. Silestone® Blanco Zeus 
4→ Receveur de douche Gocce 
 Dekton® Rem



* 
S

eu
le

m
en

t 
en

 fo
rm

a
t 

Ju
m

b
o

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

Vasques 
 
Une gamme 
complète 
de produits.

Vasques et des plans vasque conçus  
pour s’adapter à n’importe quel espace.

Armony
Évolution de la 
tradition, ce lavabo 
est une pièce clé 
apportant harmonie 
et lignes épurées.C

 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionCuve 49 x 30 x 10 cm

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

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

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

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® /  Dekton®

Cuve 49 x 30 x 10 cm

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

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

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

Silence

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

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

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

Simplicity Cuve 49 x 30 x 10 cm

SALLES DE BAINS � VASQUES
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Vasques 
Integrity 
 
Une gamme 
complète 
de produits.

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

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

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com



Vasques  
H-Line 

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

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

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

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

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

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

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

H-Line 
Flex

H-Line 
Urban

Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

SALLES DE BAINS � VASQUES

Silestone® Silestone®

176 | 177
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Receveurs  
de douche
Une gamme 
complète 
de produits.

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

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Gocce
Un nouveau design 
plus fonctionnel et plus 
simple qui s’intègre 
dans tous les espaces.
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Wakka

Kador Suite

Exelis

Wakka BrimSilestone®

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

Silestone®

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

Silestone®

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

Silestone®

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

Gocce Dekton® Grip+

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

* Uniquement en format Jumbo 



HLine 
Plans de  
salle de bain
Des plans horizontaux et fonctionnels 
aux lignes droites créés par Silestone® et 
Dekton® pour créer une variété de lavabos 
sophistiqués dans le même matériau.

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Revêtement 
sol
Sur mesure et 
formats standard.

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

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  



Plan de 
salle de bain 
chant droit

Silestone® /  Dekton®

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

Plan de salle 
de bain avec 
retombée

Silestone® /  Dekton®

Longueur de 60 à 320 cm 
Largeur de 30 à 60 cm 
Retombée 6.10 ou 21 cm

SALLES DE BAINS� PLAN DE SALLE DE BAIN / REVÊTEMENT DE SOL

Format S

Dekton®

71 x 71 cm

Format M

Dekton®

142 x 71 cm

Format L

Dekton®

142 x 142 cm

180 | 181



Espaces 
Extérieurs  
Cosentino

Des espaces extérieurs 
continus et durables.

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

COSENTINO INSPIRATION BOOK  
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Installation 
facile 
Dekton® est proposé dans un  
format très léger, facile à découper 
et modulable

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

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  



Résistance au 
trafic intense
Il ne craint pas l’usure causée par 
les zones très fréquentées comme 
peuvent l’être les terrasses, les 
escaliers et contours de piscines.

Plan de travail  
extérieur Dekton®
Le plan de travail extérieur Dekton® 
est résistant et durable. Les surfaces 
innovantes se transforment en plans de 
travail fonctionnels et esthétiques.
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01/ 
Espace 
extérieur

Des espaces extérieurs 
magnifiques, continus 
et durables. 

Les espaces extérieurs tels que les porches, 
les terrasses ou les jardins sont devenus les 
espaces les plus appréciés de la maison. 
Avant, les matériaux conçus pour l’extérieur 
nécessitaient un entretien annuel et ils n’étaient 
souvent pas correctement entretenus. De plus, 
il y avait toujours un espace visible entre les 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs. 

Dekton® redonne le plaisir de profiter des espaces 
extérieurs en créant des sols continus qui se 
poursuivent à l’intérieur. L’extérieur et l’intérieur ne 
font plus qu’un, presque sans joints ou entretien, et 
ne s’altéreront pas au fil du temps.

Architecture
Jano Blanco
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Dekton® Aeris est un matériau de la 
collection Natural qui présente une belle 
association de beige et de gris avec 
un aspect béton. Disponible en format 
320 x 144 cm, il est parfait pour les sols 
extérieurs. Il peut recouvrir un escalier, une 
piscine, etc.

Dekton® Grip+ empêche de glisser dans 
les espaces extérieurs lorsqu’on marche 
pieds nus. De plus, il est très résistant aux 
taches, aux rayons UV et aux changements 
de température

Espaces extérieurs  
avec un aspect béton.

Une fondation naturelle grand format 
relie le porche et la terrasse au salon ; le 
matériau a l’aspect et le toucher du béton, 
mais sans ses inconvénients. Le résultat 
final est spectaculaire! Le designer peut 
trouver tous ces avantages dans les 
collections Tech et Industrial de Dekton®.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Aeris
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Architecture
Andres Oller-Arquivirtual

Photographie
Alberto Rojas

02/ 
Espace 

extérieur
Des étendues 
de sable et de 

blanc aux allures 
méditerranéennes.

Continuité  
visuelle

Dans ce projet, l’architecte a conçu 
une maison méditerranéenne et 

contemporaine avec des volumes 
cubiques et des plans modernes.

Le style méditerranéen se retrouve dans 
les murs blancs, rappelant les maisons 

blanchies à la chaux du sud de l’Espagne,  
et dans le sol grand format continu qui 

évoque le bord de mer. Un matériau 
chaleureux, durable et fonctionnel qui relie 

la terrasse, le porche et la salle de bain. 
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La chaleur de 
Dekton® Danae.

Dekton® Danae de la collection Natural 
est un matériau intemporel qui s’intègre 
parfaitement dans n’importe quel espace. 
Son ton beige calcaire rappelle le sable.

Disponible au format 320 x 144 cm, il est 
idéal en revêtement de sol.

Il existe 5 épaisseurs (4, 8, 12, 20 et 30 mm), 
idéales pour les plans de travail, le mobilier 
ainsi que les revêtements muraux intérieurs 
et extérieurs.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Danae



Photographie
Alberto Rojas

03/ 
Espace 
extérieur
Inspirer des espaces 
extérieurs qui 
s’associent aux 
matériaux locaux.

Fonctionnalité avec  
une touche rustique.

Dans ce projet de terrasse et de jardin, le 
designer a rénové une maison avec des 
matériaux fonctionnels et performants. 
Cette rénovation élégante comprend 
l’utilisation de Dekton® Kreta pour le 
revêtement de sol et le remplacement  
des fenêtres d’origine par de grandes  
baies vitrées.

Ces finitions modernes s’intègrent 
parfaitement aux murs en pierre, aux pots 
en terre cuite et aux chaises en rotin - des 
matériaux traditionnels avec une touche 
rustique.

COSENTINO® INSPIRATION BOOK  
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Sol et table grand 
format avec le même 
coloris: Dekton® Kreta.

Dekton® Kreta a été choisi pour le 
revêtement de sol extérieur de cette 
maison, un coloris gris de l’Industrial 
Collection qui imite le ciment.

Même s’il est disponible au format 320 x 
144 cm, le designer a opté pour un format 
plus petit pour que les joints visibles 
rappellent un damier.

Le même matériau a été utilisé pour 
fabriquer la grande table de quatre mètres, 
ce qui crée un effet monolithique, robuste  
et puissant.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Kreta
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Architecture
Leandro M. del Río Regos

Photographie 
Roi Alonso 

04/ 
Espace 

extérieur 
 

La transformation 
d’un bâtiment des 

années 1960 à partir 
de sa façade.

Dekton® en  
geventileerde gevels. 

L’architecte de ce projet a dû faire face à des 
problèmes structurels majeurs. L’idée était 

de restaurer un bâtiment des années 1960 à 
faible capacité de charge, où il fallait résoudre 

les problèmes de demande énergétique 
et d’isolation acoustique. En outre, il était 

important de trouver un matériau capable de 
résister aux conditions rigoureuses de bord 

de mer et qui puisse facilement cacher les 
installations et les éléments de construction.

Le concepteur a proposé l’utilisation d’une 
façade ventilée avec un revêtement en 

céramique. Sur la base de cette proposition, 
l’architecte et le fournisseur de marbre ont 

trouvé la solution avec Dekton®.

Grâce à Dekton®, ils ont résolu les problèmes 
structurels et fonctionnels rencontrés, tout en 

obtenant un résultat optimal et séduisant en 
un temps record. 
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Dekton®, le nouveau 
revêtement pour les 
bâtiments résidentiels

Trente-huit tranches Dekton® Sirius de 
1,2 cm d’épaisseur ont été utilisées pour 
revêtir la façade, ce qui correspond 
à une surface totale de 175 m2. Ces 
tranches sont faciles à entretenir et 
sont soutenues par une structure en 
acier inoxydable et en aluminium très 
résistante à l’humidité.

→  Façade ventilée 
 Dekton® Sirius
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05/ 
Espace 
extérieur

Continuité visuelle,
la polyvalence et
la durabilité dans
les espaces extérieurs.

Ce projet résidentiel se distingue par 
l’utilisation d’un seul matériau pour tout le 
revêtement de sol extérieur, tel que l’accès au 
garage, les marches, le porche, la piscine, etc. 
Dekton® Strato a été utilisé dans tout l’espace 
extérieur, contrastant avec la pureté des murs 
blancs et des grandes surfaces vitrées.

Le résultat est une structure moderne et 
fonctionnelle qui s’adapte à n’importe quel 
design.
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Dekton® Strato est un matériau de la 
collection Tech qui rappelle les surfaces 
en béton. Son design moucheté gris et 
beige crée un jeu de lumière séduisant 
et pratique pour les espaces extérieurs. 
Grâce à son format 320 x 144 cm, c’est 
le matériau idéal pour donner une 
impression de continuité visuelle.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Strato
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Architecture
José Poveda Rivera 

Photographie 
Alberto Rojas

06/ 
Espace 

extérieur
Format XXL pour les 

grandes surfaces qui 
se démarquent 

dans votre maison.

Porche et terrasse 
en une seule finition.

L’un des défis de ce projet était de réussir  
à intégrer l’espace extérieur au reste 
de la maison. Pour cela, des tranches 

Dekton® Danae de 320 x 144 cm ont 
été posées verticalement avec des 

joints continus à peine visibles.

L’utilisation du grand format dans cet 
agencement donne un sentiment de 
profondeur, vous accueillant dans la  

maison tout en reliant les espaces  
extérieurs et intérieurs. 
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Des possibilités infinies 
dans n’importe quel 
espace extérieur.

Outre les propriétés uniques du matériau 
qui le rendent idéal pour les applications 
extérieures, les différentes nuances de 
beige de Dekton® Danae en font également 
un très beau choix.

Le revêtement de sol grand format sur 
les deux sols de la maison relie et intègre 
harmonieusement les deux espaces 
avec un rendu visuel à la fois élégant et 
intemporel.

→  Revêtement de sol 
 Dekton® Danae
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Cuisines 
Cosentino

Réinventer la 
cuisine pour en faire 
le cœur de la maison.
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La cuisine a longtemps été 
une pièce oubliée dans la 
partie la plus sombre de 
la maison. La cuisine est 
désormais un espace clé 
qui peut s’intégrer avec le 
salon-salle à manger et 
avoir le même design. 

Intégration totale 
dans l’espace
La cuisine, comme espace de vie, 
connectée au reste de la maison. 
Intégration totale du plan de travail avec 
le revêtement sol ou mural du salon. 
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Plan de travail de 
cuisine et îlot central 
Des milliers de foyers du monde 
entier ont fait confiance à Cosentino® 
pour leur fournir une cuisine à la fois 
fonctionnelle et esthétique, mais qui 
joue également un rôle clé dans la 
vie quotidienne de la famille. Nous 
proposons une large gamme de 
couleurs et de textures, alors à coup 
sûr, vous trouverez le plan de travail 
qui vous correspond le mieux. 

Revêtements de 
sol et revêtements 
de mobilier 
Dans ce processus dit de 
« reconversion », l’îlot joue un rôle 
majeur, car il sert de liaison entre les 
deux environnements tout en étant 
le lieu de rencontre dans la maison. 
Dans ce projet, le designer a imaginé 
toute la décoration autour de l’îlot.
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Trouvez votre style :  
des couleurs qui 
s’associent avec tout
Pour choisir les textures et les couleurs 
qui pourraient s’adapter le mieux à 
votre cuisine, vous devez connaître 
les modèles disponibles. Optimisez 
votre choix avec la variété illimitée 
de matériaux, formats et couleurs 
que Cosentino® vous propose.
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Éviers 
L’évier est un élément essentiel 
de la pièce : il doit garantir 
robustesse, sécurité et hygiène. 
Chez Cosentino®, nous utilisons 
un matériau à faible porosité qui 
résiste aux chocs, aux températures 
élevées et à une exposition 
fréquente à l’eau et à la graisse.
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01/ 
Espace  
cuisine

Réinventer la cuisine 
pour en faire le cœur 

de la maison.

Relier la cuisine  
au salon.

L’époque où la cuisine était une pièce oubliée 
dans la partie la plus sombre de la maison est 
révolue. La cuisine est maintenant un espace 

essentiel qui peut s’intégrer au salon-salle à 
manger et partager le  

même design.

Dans ce processus dit de « reconversion », 
l’îlot joue un rôle majeur, car il sert de liaison 
entre les deux environnements tout en étant 

le lieu de rencontre dans la maison. Dans 
ce projet, le designer a imaginé toute la 

décoration autour de l’îlot.
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Îlot dans un matériau 
classique. 

Bien que cette cuisine soit d’un style 
résolument moderne, le designer a 
opté pour un matériau classique pour 
le plan de travail : Silestone® Calacatta 
Gold avec une finition poli. L’utilisation 
d’une bande de 5 centimètres et la 
coupe diagonale sur la face avant 
apportent modernité et style à un 
matériau qui rappelle le marbre ancien.

→  Plan de travail de cuisine 
 Silestone® Calacatta Gold, finition poli
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Architecture
José Poveda Rivera 

Photographie
Alberto Rojas

02/ 
Espace 
cuisine
Un îlot qui se 
transforme en 
tables à manger.

Table de cuisine et 
revêtement mural dans 
le même matériau.

Dans ce projet, les tons bruns du bois foncé 
et le revêtement noir en Dekton® Domoos 
utilisé sur les tables et les murs coexistent en 
parfaite harmonie.

L’îlot, avec un évier intégré, est bien plus qu’un 
simple îlot. Il se transforme en une véritable 
table à manger aux dimensions conséquentes. 
La cheminée au bioéthanol sert à séparer la 
cuisine du salon. 

Le résultat est un espace élégant, bien 
équilibré et chaleureux. L’utilisation d’un 
revêtement grand format, 320 x 144 cm, crée 
l’illusion d’une surface ininterrompue et sans 
joint qui donne de la profondeur à la pièce, 
tout en assurant un entretien et un nettoyage 
faciles.
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La touche sombre est apportée par 
Dekton® Domoos, un superbe matériau 
de la collection Solid dans une finition 
mate, parfaite pour les amateurs de 
sobriété. Le brun chocolat est quant à lui 
utilisé sur les chaises hautes en cuir et le 
manteau de cheminée.

→  Plan de travail de cuisine 
 Dekton® Domoos



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  



226 | 227CUISINE 03

03/ 
Espace 
cuisine 

Cuisine en Calacatta 
Gold et bois.  

Un style classique 
et scandinave.

Mur, plan de travail et îlot  
dans le même matériau.

Le succès de ce projet réside principalement 
dans l’utilisation d’un matériau à la fois 

esthétique et intemporel rappelant le 
marbre ancien : Silestone® Calacatta Gold. 

Cette surface blanche veinée de gris est 
utilisée pour le revêtement avant - avec un 

ventilateur extracteur intégré et des alcôves 
-, le plan de travail et l’îlot, pour une belle 
association du classique et du moderne.

Pour contraster avec la fraîcheur du blanc 
et l’effet du marbre, les placards, le sol et les 

sièges autour de l’îlot sont en bois couleur 
miel. Enfin, le designer a voulu donner à la 

cuisine une touche de fantaisie. Pour cela, il a 
utilisé du noir des deux côtés de la cuisine : à 
gauche, l’encadrement de la porte est revêtu 

de Silestone® Eternal Marquina ; sur la droite, 
la grande fenêtre présente un contour  

d’aspect industriel.

Architecture
Theresa Casey
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→  Plan de travail de cuisine 
 Silestone® Calacatta Gold, Poli

Îlots monolithiques. 

 La beauté de ce projet réside dans 
la symétrie parfaite entre la zone 
de cuisson, avec sa hotte intégrée, 
et le grand îlot monolithique. Tout 
cela, revêtu du même matériau 
classique, à la fois intemporel et 
beau : Silestone® Calacatta Gold.
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04/ 
Espace 
cuisine
Bohème chic avec 
un esprit classique.

Murs et plans de travail 
dans le même matériau.

La fonctionnalité est au cœur de ce projet. 
L’architecte d’intérieur a aménagé un bar 
haut, une cuisinière industrielle avec des 
plaques de gaz et un évier spacieux offrant 
des vues imprenables. Dans la cave à vin se 
trouve un deuxième évier.

Touche finale de la décoration, un ton gris 
sobre subtilement veiné a été utilisé sur 
les murs et le plan de travail : Silestone® 
Eternal Serena. Cette couleur est disponible 
en format standard ((306 x 140 cm) et 
Jumbo (325 x 159 cm), ce dernier étant idéal 
en revêtement de sol et mural pour créer 
un espace continu. Les veines de l’îlot en 
Silestone® Eternal Marquina contrastent 
superbement avec le plan de travail et la 
crédence.
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→  Revêtement de mur et de plan de travail 
 Silestone® Eternal Serena

→  Revêtement mural et îlot de cuisine 
 Silestone® Eternal Marquina

Des surfaces continues. 

L’utilisation du même matériau 
pour le mur et le plan de travail 
donne une surface continue, 
visuellement attrayante, qui est à la 
fois pratique et facile à entretenir 
grâce au nombre réduit de joints.

Silestone® Eternal Serena fait partie 
de la collection Eternal, une collection 
inspirée des couleurs de la pierre 
naturelle. En tant que tel, ce matériau 
présente de délicates veines blanches 
qui apportent élégance et chaleur à 
l’espace.
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05/ 
Espace  
cuisine

Gris et blanc  
pour un style 

classique revisité.

L’îlot comme espace  
de travail.

Dans cette cuisine, le designer a voulu 
optimiser la lumière qui irradie par le 

puits de lumière et les immenses fenêtres. 
Toute cette lumière naturelle tombe 

sur un îlot central de plus de 5 mètres 
carrés, qui est le centre des activités et 

le centre névralgique de la cuisine.

Avec l’impressionnant plan de travail en 
Silestone® Blanco Zeus, le blanc est la couleur 

dominante sur l’îlot. De plus, les briques et 
les placards en bois blanchi sont également 

blancs. Contrastant avec la lumière, les zones 
secondaires sont dans des tons gris, tandis 

que le plan de travail de la zone de cuisson et 
le deuxième évier sont revêtus de Silestone® 

Charcoal Soapstone, une couleur avec un 
fond noir veiné.
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→  Revêtement de mur et de plan de travail 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→  Îlot 
 Silestone® Blanco Zeus

Blanc 
brillant.

La zone de travail est définie par le 
grand plan de travail d’une épaisseur 
de 12 cm. L’utilisation de Silestone® 
Blanco Zeus dans une finition brillante 
accentue la réflexion de la lumière.

Plans de travail  
auxiliaires.

Contrastant avec le blanc qui attire l’œil 
dans la cuisine, le designer a opté pour une 
couleur mate très sombre avec des veines 
cendrées de la collection Eternal pour les 
plans de travail auxiliaires : Silestone® 
Charcoal Soapstone. Inspiré de la stéatite, 
ce matériau crée un effet incroyable 
grâce à sa profondeur et sa fluidité.
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Architecture
Andre Lenza

Photographie
@heliosperandio
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06/ 
Espace 
cuisine
Une cuisine 
classique urbaine.

Tout dans le  
même matériau.

Pour cette cuisine aux tons gris, le designer a 
sélectionné Silestone® Pearl Jasmine pour le 
plan de travail, le revêtement mural et l’évier sur 
mesure. Malgré sa finition classique, lorsqu’il est 
associé avec les robinets et les poignées noirs 
et les lignes droites et épurées de la cuisine, il 
donne un résultat très industriel.

Par contraste, les suspensions rondes et les 
petits détails dorés brisent la monotonie 
du gris et ajoutent une touche du milieu du 
siècle à la pièce. Cette association crée une 
cuisine élégante et urbaine qui s’intègre aussi 
parfaitement au salon.
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→  Revêtement mural et plan de travail  
 Silestone® Pearl Jasmine

Un matériau classique 
avec une finition 
moderne. 

Silestone® Pearl Jasmine, qui fait 
partie de la collection Eternal, rappelle 
le calcaire avec de subtiles veines 
grises. C’est le matériau idéal pour 
les cuisines classiques ou rurales, 
mais lorsqu’il est associé à des détails 
urbains noirs, il s’intègre parfaitement 
dans une cuisine moderne.
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Architecture 
Andre Lenza

Photographie 
@heliosperandio
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07/ 
Espace 
cuisine
Blanc total 

redéfini.

La lumière, l’espace et 
 la beauté du blanc.  

 
90 % des designers préfèrent le blanc 

pour aménager une cuisine. C’est 
un choix judicieux, car le blanc peut 

agrandir un espace tout en donnant une 
impression de propreté et d’ordre.

Dans cette cuisine, le designer a associé le 
plan de travail et l’îlot en Silestone® Blanco 

Zeus avec des meubles laqués brillants, 
également en blanc. L’utilisation de plans 

de travail épais dans la zone des placards, 
ainsi que les meubles laqués brillants 

ajoutent une touche design supplémentaire 
à la cuisine. 



COSENTINO® INSPIRATION BOOK  

Une cuisine en Silestone® 
Blanco Zeus. 

Silestone® Blanco Zeus donne un aspect 
impressionnant et des lignes bien définies 
au plan de travail ainsi qu’au rebord 
latéral. Son aspect immaculé est porteur 
d’énergie tout en étant intemporel.

→  Plan de travail et îlot de cuisine 
 Silestone® Blanco Zeus
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Architecture
Rocha et Rodrigues Architects

Photographie
Mariana Orsi 

08/ 
Espace 
cuisine
Une cuisine 
contemporaine 
au décor rustique.

Tons blancs et gris 
combinés au bois.

Dans ce projet, le designer a trouvé un 
contrepoint pour le plafond aux poutres de 
bois exposées dans le but d’alléger l’espace et 
de mettre en valeur les hauts plafonds. 

Les murs et les meubles ont été choisis dans un 
blanc pur qui offre une continuité visuelle avec 
le plafond également blanc. Point d’inflexion, 
le plan de travail est gris clair et les meubles 
autour de l’îlot gris foncé, accentuant tous 
les éléments de cette zone de rencontre et de 
travail. La seule concordance avec le style 
rustique réside dans le bar et les tabourets 
en bois qui rappellent les poutres du plafond. 
Tout est soigneusement pensé pour créer une 
cuisine séduisante. 
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→  Plan de travail de cuisine 
 Silestone® Kensho

→  Îlot de cuisine 
 Silestone® Blanco Zeus

Deux différents  
plans de travail. 

L’îlot est la star de cette cuisine. 
Ici, le plan de travail se distingue 
par une finition poli en Silestone® 
Blanco Zeus contrastant avec les 
meubles laqués gris foncé mate.

Gris et blanc. 

Pour le reste du plan de travail de 
la cuisine, le designer a sélectionné 
Silestone® Kensho, un matériau 
harmonieux et apaisant de la collection 
Zen qui s’accorde parfaitement 
avec le blanc des meubles. 
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Architecture 
Rocha e Rodrigues Architects 

Photographie 
Mariana Orsi 

09/ 
Espace 
cuisine 

Une magnifique surface 
de travail pour les 

passionnés de cuisine.

Une cuisine de caractère. 

Dans un aménagement intérieur très urbain 
avec un plafond en béton, l’idée était de 

créer un espace chaleureux et accueillant 
où savourer le plaisir de cuisiner entre amis. 

Le jardinage et la cuisine sont les deux 
passions du propriétaire de cette maison.

C’est dans cet esprit que le designer 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 devant les invités. Deuxième grande 

passion du propriétaire, le jardinage se reflète 
dans les plantes suspendues au plafond - 

comme s’il s’agissait d’un jardin urbain - et 
dans les nombreuses autres dispersées dans 

le reste de la cuisine. Le mariage du bois et des 
plantes apportent une touche très personnelle 

à cette cuisine.
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→  Plan de travail de cuisine 
 Silestone® Blanco Zeus

Un îlot impressionnant  
tout blanc. 

Silestone® Blanco 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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Architecture
Mariana Andersen et 
Mariana Guardani

Photographie
Maíra Acayaba

10/ 
Espace 
cuisine

Style contemporain 
dans ce design de 
cuisine au plan de 
travail veiné.

Sur un fond blanc immaculé, le designer a voulu ajouter une touche 
personnelle en choisissant cet îlot qui fait également office de bar. 
Un bloc monolithique en Dekton® Aura a été conçu et associé à un 
grand panneau de chêne.

Dekton Aura, qui fait partie de la collection Natural, imite le marbre 
classique de Carrare. À la différence du Calacatta Gold, ses veines 
sont plus grises, ce qui en fait le complément idéal du bois, comme 
dans ce projet. 

→  Plan de travail de cuisine  
 Dekton® Aura
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11/ 
Espace 
cuisine 

Ordre et harmonie  
dans ce superbe 

espace relié au  
reste de la maison.

La cuisine est visuellement séparée du reste 
de la maison par un mur composé de placards 
où sont cachés les appareils électroménagers.

Dans cette cuisine, l’îlot extra-large 
dispose d’un évier intégré et d’un espace 
supplémentaire pour le coin repas. Pour 

obtenir une continuité visuelle dans cet espace 
ouvert, l’îlot et le plan de travail sont fabriqués 

dans le même matériau, Dekton® Aura 15..
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→  Plan de travail de cuisine 
 Dekton® Aura 15

Îlot en Dekton® 
Aura 15.

Le designer a choisi Dekton® 
Aura 15 pour l’îlot et le plan de 
travail. L’utilisation d’un matériau 
classique veiné dans une cuisine très 
équilibrée apporte du mouvement 
et de la personnalité à la pièce.
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Architecture
Muxacra

Photographie 
Alberto Rojas

12/ 
Espace 
cuisine
Réinventer la cuisine 
pour en faire le cœur 
de la maison.

Lignes cubiques 
et jeu de plans.

Pour cette cuisine, le propriétaire voulait 
un espace bien rangé et fonctionnel qui se 
marierait harmonieusement avec le style 
classique de son mobilier de salon. Pour 
répondre à cette demande, le designer a 
imaginé un grand îlot blanc avec un évier 
et une zone de cuisson intégrés.

Une surface robuste en Dekton® Sirius 
encadre le bar, puis continue le long du 
mur, contribuant à agrandir l’espace. La 
hotte de cuisine en acier, de conception 
doublement cubique, située au-dessus de 
la plaque de cuisson, complète la pièce. 
Le résultat est une cuisine soigneusement 
conçue, dans laquelle rien n’a été laissé au 
hasard.
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→  Îlot de cuisine, Dekton® Sirius

→  Îlot de cuisine 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

Un superbe bar noir. 

Dans cette cuisine, le bar en 
Dekton® Sirius est posé sur l’îlot, et 
se prolonge le long du mur. Cette 
couleur à la texture noire, sans 
veines, contraste magnifiquement 
avec la couleur traditionnelle de 
Dekton® X-Gloss Bergen.De plus, 
Dekton® Sirius se marie parfaitement 
avec les autres équipements tels 
que les robinets, les plafonniers et 
les tabourets, également noirs.

L’îlot comme  
une sculpture.

Pour apporter un peu de mouvement 
et de caractère à cette cuisine, le 
designer a choisi Dekton® Bergen en 
finition poli pour l’îlot. Ce matériau 
de la collection Stonika XGloss 
s’inspire de la pierre de Portobello.
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Silestone® Integrity offre toutes les 
fonctionnalités qui ont fait de Silestone® le 
meilleur produit du marché : forte résistance 
aux rayures, durabilité et bien sûr, les plus 
hautes performances en termes de design.

C
 

Disponible dans 
une large gamme 
de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles  
sur cosentino.com

Silestone®  
Éviers 
Integrity
Gamme complète 
de produits.
Sans joints, ni fentes, ni limites. Les éviers 
Integrity veulent unir votre cuisine avec des 
surfaces qui n’ont ni début ni fin. Ils apportent 
un sentiment d’unité et de parfaite intégration 
avec le reste des éléments de votre plan 
de travail. Des éviers en une seule pièce, 
disponibles dans une gamme de couleurs 
Silestone, pour que votre cuisine soit sans fin. 
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Dimensions extérieures 40 x 37 x 17.5 cm 
Dimensions intérieures 37 x 34 x 15.5 cm

Rayon de la paroi 6.5 cm 
Rayon de la base 0.3 cm

Rayon de la paroi 6.5 cm 
Rayon de la base 0.3 cm

Rayon de la paroi 3 cm 
Rayon de la base3 cm

Rayon de la paroi 6.5 cm 
Rayon de la base 0.3 cm

Rayon de la paroi 6.5 cm 
Rayon de la base 0.3 cm

Radius between walls 13 cm 
Rayon de la base 0.3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

 Dimensions extérieures 54 x 40 x 17.5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 37 x 15.5 cm

 Dimensions extérieures 70 x 46.5 x 23.5 cm 
Dimensions intérieures 67 x 43,5 x 21 cm

 Dimensions extérieures 54 x 44 x 17.5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 41 x 15.5 cm

Integrity Q  Dimensions extérieures 55 x 44 x 17.5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 41 x 15.5 cm

Integrity 
Top

 Dimensions extérieures 54 x 40 x 17.5 cm 
Dimensions intérieures 51 x 37 x 15,5 cm
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Mobilier
Surfaces intégrées avec 

un mobilier au design 
unique et intemporel.  

Dekton®, comme  
revêtement de mobilier. 

 
Utiliser le même revêtement sur le plan de travail de 
la cuisine ou le plan vasque de salle de bain pour les 

tiroirs et les armoires est très tendance. Cela vous 
permet d’obtenir des surfaces continues et propres 

où les joints disparaissent, créant ainsi un effet 
monolithique.  

 
Cette tendance décorative n’est possible qu’avec 

l’évolution technologique des matériaux. Les 
épaisseurs de 8 mm et 12 mm sont idéales pour 

les tables et les tables basses. Notre épaisseur de 
4 mm permet de revêtir les meubles de cuisine et 

de salle de bain, et répond également à la créativité 
du designer : plateaux de table pour l’intérieur et 

l’extérieur entièrement personnalisés et exclusifs.  
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Mobilier
Durabilité 
et design inégalés.

Les surfaces Cosentino® 
redéfinissent les 
meubles grâce à leur 
polyvalence, leur 
durabilité et leur beauté.
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Dekton® Slim, avec une épaisseur de 4 mm, est 
un matériau incroyablement facile à travailler. Sa 
légèreté et ses propriétés en font la solution idéale 
pour habiller tout type de mobilier et s’adapter à tout 
type de conception: en blanc et or, en noir et chrome... 

Dekton® Slim possède tous 
les avantages et propriétés 
de Dekton avec une grande 
résistance aux rayures et 
aux taches.
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→  Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Zenith



270 | 271MOBILIER

Idéal pour le revêtement 
des portes des armoires 
et des cuisines.

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

→  Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Opera
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Placards intégrés  
dans l’îlot. 

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

Pour ce projet industriel, le designer a choisi 
Dekton Trilium : une finition inspirée de la 
roche volcanique avec une touche d’oxydation, 
qui donne du caractère à l’espace. Là encore, 
l’épaisseur de 4 mm de Slim permet de créer 
un îlot totalement intégré avec des tiroirs.

→  Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Kreta
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→  Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Trilium
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→  Dessus de table Dekton® Laos
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→  Dessus de table Dekton® Laos
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Design
Cosentino®

Photographie
Francisco Carrasco

Veines uniques et marquées 
dans de petites surfaces.

Avec Sensa by Cosentino®, le designer peut 
concrétiser ses idées les plus créatives et 
choisir des matériaux naturels avec des 
veines prononcées, comme la couleur Orinoco.

Sensa by Cosentino® est une pierre naturelle 
protégée. Le designer peut choisir la partie de 
la pierre qu’il veut pour son design. Cela offre 
une qualité particulière : cette table restera 
unique. 

→  Dessus de table Sensa by Cosentino® Orinoco
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Architecture
Maurício Nóbrega

MOBILIER

Grands blocs 
cubiques. 

Dekton® vous permet de revêtir de grands 
meubles comme s’il s’agissait de blocs de 
pierre tout droit extraits de la carrière. Dans 
cet espace, le designer a utilisé Dekton® Aura 
15, dans sa version grand format, pour 
créer une imposante table table basse 
aux dimensions exceptionnelles. 

→  Table, Dekton Aura
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Accord parfait avec 
les tables à manger

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

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

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

Design 
Stacey Leong Interiors

Architecture 
Park Associates

Photographie 
Khoogj
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→  Dessus de table Dekton® Kelya
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Intérieur et extérieur.

Autre avantage du revêtement de table 
Dekton® : il est adapté à l’intérieur et à 
l’extérieur. Sa haute résistance aux rayons UV 
et aux changements de température en font 
le matériau idéal pour le mobilier d’extérieur, 
évitant la dégradation au fil du temps. 

→  Dessus de table Dekton® Kelya
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→  Dessus de table Dekton® Aura 15

Composition veineuse 
continue.

La luminosité et la neutralité du ton 
de Dekton® Aura inondent une toile 
personnalisée, caractérisée par la 
continuité fluide du grain entre les 
différentes pièces qui composent la table.
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Adaptabilité totale pour 
les systèmes modulables.

La légèreté de Dekton® dans ses formats 
4, 8 et 12 mm lui permet de s’adapter à des 
systèmes modulables ou à des rallonges de 
table et de créer des compositions d’une 
grande valeur esthétique et fonctionnelle. 
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→  Dessus de table Dekton® Trilium
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→  Dessus de table Silestone® Eternal Statuario

Idéal pour les  
espaces de travail. 

Grâce à leurs propriétés, Dekton® et 
Silestone® sont des matériaux parfaits 
pour les espaces de travail. Avec leurs 
possibilités infinies en termes de finitions et 
de designs, ils ajoutent une touche déco à ces 
espaces et créent des tables attrayantes et 
fonctionnelles adaptées au travail à domicile. 
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ISO 9001
ISO 14001

    

* ** 

COSENTINO CITY PARIS
27 boulevard Malesherbes 
75008 Paris 
Tél: +33 (0)1 81 72 26 92 
cityparis@cosentino.com 

COSENTINO PARIS
Acticentre Nº 1B  
ZAC de la Noue-Rousseau 3,  
rue d’Alembert / 91240  
Saint-Michel-Sur-Orge (France) 
Tél: +33 (0)1 69 46 53 10 
paris@cosentino.com

COSENTINO TOULOUSE
Zone Eurocentre  
11 avenue du girou / 31620 
Villeneuve-lès-Bouloc (France) 
Tél: +33 (0)5 62 22 00 08  
toulouse@cosentino.com

COSENTINO LYON
Le Parc des Bords du Rhône  
Lot B - 2 Boulevard Lucien 
Sampaix / 69190  
Saint Fons (France)  
Tél: +33 (0)4 72 90 07 02 
lyon@cosentino.com

COSENTINO BORDEAUX
Parc d’activité Vert Castel 2 
Rue Léon Maurane 
33700 Mérignac 
Tél: +33 (0)5 33 89 30 60 
bordeaux@cosentino.com

COSENTINO RENNES
ZAC La Touche Tizon, 2 rue des 
Frères Sizaires / 35230 Noyal 
Chatillon sur Seiche (France)  
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45 
rennes@cosentino.com

COSENTINO MARSEILLE
46 Boulevard de l’Europe 
13127 Vitrolles (France) 
Tél: +33 (0)4 13 68 01 30 
marseille@cosentino.com

COSENTINO STRASBOURG
2 rue de la Batterie 
67118 Geispolsheim (France) 
Tél: +33 (0)3 88 76 40 28 
strasbourg@cosentino.com 

cosentinofrance@cosentino.com  
www.cosentino.com 

R
E

V. 0
2 - 0

6
/20

22

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

** La certification Carbone Neutre ne s’applique qu’à 
la série Sunlit Days et à la série Onirika .
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