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La Collection Salle de bains by Cosentino® est une gamme de salles de bains unique 

dans le monde de l’architecture. Elle est basée sur l’utilisation de matériaux haute-

performance à l’esthétique remarquable.

Le premier d’entre eux, Silestone®, est une surface constituée à 90 %* de quartz 

avec une protection bactériostatique et plus de 70 couleurs exclusives disponibles. 

Le second, Dekton, est une surface ultra-compacte révolutionnaire qui possède 

une résistance très élevée, une durée de vie exceptionnelle et qui offre une 

forte polyvalence en termes de design et de textures. Tous deux sont fabriqués 

exclusivement par Cosentino® en grand format.

L’objectif de cette nouvelle gamme est de mettre à disposition de l’architecte et de 

l’utilisateur final une des gammes de couleurs et de textures les plus exclusives et 

variées pour le revêtement des murs et des sols, ainsi qu’une gamme innovante de 

lavabos et de receveurs de douche fabriqués à la demande, sur mesure et selon les 

besoins de chaque client.

Collection 
Salle de BainS



a

B

A: Dekton® - Vegha / B: Lavabo Silence - Silestone® Blanco Zeus
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SILESTONE®
Surfaces en Quartz Naturel

Silestone® est la surface en quartz naturel 
la plus vendue au monde. Et ce n’est pas un 
hasard. Silestone® peut s’utiliser aussi bien sur 
les sols que sur les murs de cuisine ou de salles 
de bains, et ce avec un minimum de joints. 

La protection bactériostatique de Silestone® en fait 
un produit unique sur le marché. La vie est plus belle 
lorsqu’elle est remplie de couleurs et de textures. 
Grâce à des années de recherche constante, nous 
vous proposons un éventail infini de possibilités 
aux propriétés physiques et chimiques uniques.

THE ORIGINAL QUARTZ

L I N E  C O L O U R  S E R I E S

ECO Line Colour Series
by Silestone®

La ligne ECO symbolise notre engagement envers 
le développement durable. Nous récupérons des 
matériaux inutilisés à travers le monde afin de 
créer un produit composé à 75 % de matériaux 
recyclés. Du verre, de la porcelaine, des cendres 
vitrifiées et même de l’eau sont réutilisés pour 
redonner vie à ce qui n’avait plus d’utilité. 

Les autres composants sont 
des matériaux naturels, ainsi 
qu’une résine d’origine végétale.

Protection Bactériostatique
by Silestone®

Silestone® est la seule marque ayant dans sa 
composition un système de protection bactériostatique.

Nous obtenons ainsi une protection efficace 
du matériau qui empêche la prolifération de 
bactéries. De cette façon, les surfaces Silestone® 
offrent une hygiène incomparable. 

* Consulter les disponibilités de couleurs

JUMBO

3250 mm
x
1590 mm

STANDARD

3040 mm
x
1380 mm

a BB

A: Dekton® - Makai / B: Lavabo Elegance / Receveur de douche kador - Silestone® Rosso Monza

DIFFÉRENTES  
TEXTURES

GRAND  
FORMAT

RÉSISTANT AUX 
PRODUITS CHIMIQUESLARGE GAMME  

DE COULEURS
RÉSISTANT 

AUX TACHES 
RÉSISTANT 

AUX RAYURES 
RÉSISTANT 
AUX CHOCS

:

C ñ ç U J R

AVANTAGES SILESTONE®

B

PROTECTION  
BACTÉRIOSTATIQUE*

QUARTZ  
NATUREL

Q

ANTIDÉRAPANT ULTRAFIN

:

MODÈLES 
SUR MESURE

a

B

A: Dekton® - Makai / B: Receveur de douche  Kador - Silestone® Rosso Monza

Silestone® est une surface quasi inaltérable, exempte de 
toute tache, marque, rayure ou éraflure. La résistance des 
produits Silestone® vous permettra de vivre des moments qui 
resteront gravés dans votre mémoire, et non sur leur surface. 

Avec un taux d’absorption extrêmement bas et très 
peu de joints, les liquides sont les bienvenus dans la 
salle de bains, mais pas à l’intérieur de Silestone®.

SILESTONE®
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TEXTURES

Texture lisse très brillante 
pour lavabos et receveurs de douche.

Surface uniquement disponible dans la gamme de receveurs 
de douche avec une sécurité maximale antidérapante.

Finition extra-mate de Silestone 
pour lavabos et receveurs de douche.

POLIE

SUEDE

RECEVEURS DE DOUCHE AVEC SURFACE SABLÉE  

ANTIDÉRAPANT

a

B

A: Dekton® - Makai / B: Receveur de douche Kador - Silestone® Rosso Monza 1110



DEKTON®
Surfaces ultra-compactes

Dekton® est un mélange sophistiqué de matières pre-
mières utilisées dans la fabrication du verre, des porce-
laines de dernière génération et de surfaces en quartz, 
en utilisant un procédé technologique unique (TSP), qui 
n’est autre qu’une version accélérée des changements 
métamorphiques subis par la pierre naturelle lorsque 
celle-ci est exposée pendant des milliers d’années à 
de hautes pressions et des températures élevées. 

Le pressage de Dekton® se fait avec une presse de 
25 000 tonnes, qui transforme la plaque en une surface 
ultra-compacte de grand format et hautement résistante.

Dekton® Beyond Surfaces

Grâce à la technologie de fabrication employée pour 
Dekton®, il est possible d’obtenir des couleurs et des 
textures aux caractéristiques différentes, telles que 
des couleurs unies d’une grande pureté et chromati-
quement homogènes, mais également des matériaux 
veinés et des mouvements à l’aspect très naturel, ou 
encore des gammes aux couleurs plus audacieuses 
destinées à des environnements plus industriels.

DEKTON® TSP
Technologie de Frittage des Particules

La technologie TSP reproduit en quelques heures un 
phénomène qui prend normalement des milliers d’années 
dans la nature, grâce à un procédé technologique unique. 

TSP est un processus qui synthétise les particules 
minérales, en faisant en sorte qu’elles s’entrelacent, 
modifient et compressent leur structure interne. 

Le microscope électronique permet d’apprécier la porosité 
nulle du matériau, conséquence du processus de frittage 
et de l’ultra-compactage exclusif de Dekton®. Cette 
porosité zéro et l’absence de micro défauts pouvant 
provoquer des tensions ou des points faibles, est la 
caractéristique de Dekton® qui fait toute la différence.

s t
DEkTON®  
ULTRA FORMAT
Surfaces ultra-compactes

Grâce à la taille et à la légèreté de Dekton® (3200 mm 
x 1440 mm), les possibilités de décoration pour les 
cuisines, les salles de bain, les façades, les murs ou les 
revêtements de sol à fort passage sont exponentielles.

A: Dekton® - Strato

DIFFÉRENTES   
TEXTURES HAUTE RÉSISTANCE 

AUX RAYURES
RÉSISTANCE   
AUX TACHES

RÉSISTANCE 
MAXIMUM  
AU FEU ET 

À LA CHALEUR

RÉSISTANCE   
À L’ABRASION

RÉSISTANCE 
AU GEL ET  
AU DÉGEL

! 8 6 4 5 7

HAUTE RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE 

ABSORPTION D’EAU 
RÉDUITE STABILITÉ 

DE LA COULEUR
STABILITÉ 

DIMENSIONNELLE 
MATÉRIAU  

INCOMBUSTIBLE
HAUTE RÉSISTANCE 

À L’HYDROLYSE

3 0 1 2 $ =

AVANTAGES DEkTON®
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GRAN FORMATO

 

GRAND 
FORMAT 

La Collection Salle de bains by Cosentino se caractérise entre autres par son grand 
format.

Tous les matériaux de Cosentino® sont fabriqués en panneaux de plus de 3 mètres de 
long sur plus de 1,4 de large. 
Le nombre d’éléments nécéssaires pour l’espace de la salle de bains est donc réduit 
à un minimum, obtenant ainsi une plus grande continuité dans le design et une plus 
grande hygiène, avec un nombre limité de joints.

Ce format de panneau extra-large permet d’installer sans aucun problème des lavabos, 
des receveurs de douche ou des éléments de sol et de mur de taille XXL.

a

B

C

A: Lavabo Exclusive - Silestone® Zirconium / B: Dekton® Zenith / C: Dekton® Keon     
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APPLICATIONS SILESTONE®

a  APPLICATIONS GRAND FORMAT SUR MESURE

B  CARRELAGE 

C  PLACAGES

d  LAVABOS
e  RECEVEURS DE DOUCHE

d

C

a

THE ORIGINAL QUARTZ

APPLICATIONS DEkTON®

 APPLICATIONS GRAND FORMAT SUR MESURE a

 CARRELAGE B  

 PLACAGES C

B
e
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MODÈLES 
SUR MESURE :

Toute la collection Salle de Bain de Cosentino® est disponible à la 
demande, sur mesure, dans n’importe laquelle des plus de 100 couleurs 
Silestone, Eco ou Dekton* pour répondre au goût de chaque client. 

Le produit s’adapte à l’espace et aux besoins de chacun. 

Grâce à la production en grand format, Cosentino® est capable de 
fabriquer des pièces uniques et sans joints de plus de 3 mètres de long 
et 1,5 mètres de large. Elle s’utilise aussi bien pour les lavabos que les 
receveurs de douche, le placage ou le carrelage de la salle de bains.

325 cm

15
7 

cm

a B

A: Lavabo Basic - Silestone® Montblanc / B: Dekton® - Borea

LAVABOS SUR MESURE

RECEVEURS DE DOUCHE SUR MESURE

MAX 300 cm

MAX 120 cm

MAX 120 cm

MAX 300 cm
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A  Changement de position 
des siphons de receveur de 
douche et lavabo

B  Changement de position 
des vasques

CONCEPTION 
SUR MESURE DISPONIBLE

C  Modification des mesures de 
vasque - Minimum 10 unités. 

D  Vasques 
supplémentaires

E  Découpe des éléments 
pour adapter le produit à 
l’espace, aux colonnes ou à 

K  Rebord de 4 cm de large pour 
soutenir le pare-douche

L  Pied de support latéral

*  Conception “Ad-Hoc” : 
possibilité de réalisation 
personnalisée selon plans et 
instructions du client, étude 
de faisabilité préalable – 
Minimum 50 unités”

a

F

J

G

H

l

C

d
B

modèle ELEGANCE

tout type de particularités 
architecturales. 

F  Trous pour robinetterie, 
casiers, biseaux spéciaux, etc. 
dans différentes positions

G  Espace pour porte-serviettes 
sur la partie avant des lavabos

H  Rainure pour casier de 
serviettes de toilette sur 
lavabo

I  Rainure pour fixation pare-
douche en verre sur receveur 
de douche

J  Dosseret sur mesure

A  LAVABO MURAL

B  LAVABO À ENCASTRER DANS MEUBLE

a B

e

e
i

K

a
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a

B

A: Dekton® Keon / B: Lavabo Balance - Silestone® Blanco Zeus
C, D: Silestone® Blanco Zeus / E: Receveur de douche Exelis - Silestone® Blanco Zeus

C

d

e
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a

B

A, B: Dekton® Kelya / C: Lavabo Nova - Silestone® Negro Tao

C
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a

B

A: Silestone® Lyra / B: Lavabo Elegance - Silestone® Lyra / C: Silestone® Carbono / D: Receveur de douche Bubbles - Silestone® Lyra

C
d
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Cosentino® met à disposition de l’architecte et du designer une large 
gamme de modèles de lavabos et de receveurs de douche qui met 
particulièrement l’accent sur l’élégance et l’exclusivité de ceux-ci.

De même, l’architecte et le designer sont invités à partager leur expérience 
et leur créativité pour contribuer à améliorer et à enrichir la collection 
avec de nouveaux projets et designs que Cosentino, grâce à sa capacité 
industrielle et de développement, peut transformer en réalité.

DESIGN ET 
INNOVATION

a

B

C

d

A: Dekton® - Irok / B, C: Lavabo Silence - B) Silestone® Blanco Zeus, C) Silestone® Unsui
D: Silestone® - Unsui

La couleur et la texture deviennent de plus en plus importantes grâce à des matériaux 
aussi exclusifs que Silestone® et Dekton, capables de se transformer en corps très 

variés tels que le bois sauvage et la pierre naturelle, ou encore de reproduire des 
finitions propres à l’architecture moderne comme les oxydes ou le micro-béton.

COULEUR 
ET HARMONIE

A, B: Silestone® Blanco Zeus 
C: Lavabo Simmetry Silestone® Acqua Fraccaroli

a

B

C
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a

a

B

a

B

C

d

A: Silestone® Rougui / B Lavabo Elegance - Silestone® Rougui / C: Receveur de douche Exelis - Silestone® Rougui / D: Dekton® Makai

A: Receveur de douche Exelis - Silestone® Rougui  / B: Dekton® - Makai A: Lavabo Elegance - Silestone® Rougui 

PROJETS 
UNIQUES

La collection Salle de Bain de Cosentino® réunit à la fois des matériaux 
et des modèles exclusifs, une capacité industrielle ainsi que le plus grand 
service personnalisé du monde pour faire de la salle de bains d’un hôtel, 
d’une habitation, d’un aéroport, d’un bureau ou d’un centre commercial, 

un espace singulier qui séduira immédiatement l’utilisateur.

3130



a B

A: Silestone® Blanco Zeus / B: Receveur de douche Freccia - Silestone® Blanco Zeus /  C: Dekton® Aura (Bookmatch concept) / D: Lavabo  Armony - Silestone® Blanco Zeus

C
d
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ANTIDÉRAPANT

PROTECTION BACTÉRIOSTATIQUE*

MODÈLES SUR MESURE

ULTRA-FIN

VARIÉTÉ DE COULEURS

B

RECEVEURS DE DOUCHE

:

C

FRECCIA

KADOR KADOR SUITE EXELIS

BUBBLES DOPPIO

DISPONIBLES DANS TOUTES 
LES COULEURS DE  SILESTONE®C
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FRECCIA Mesures (cM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large

TexTures disponibles

Polie ou Suede + bandes sablées (antidérapantes)

le pack coMprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 313943)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien
 
en opTion

Rainure pour pare-douche (contremarche 
extérieure de 30 mm de large)
Cadre à coupes d’onglets de 40 mm de large

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLASSE  b  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Pour les receveurs de douche de plus de  
150 cm de long, la surface qui dépassera 
les 150 cm sera une zone de séchage sans 
pente. Renforcé avec de la fibre de verre.

B: C

A

B

-6

-6

-1

-1

50 24 10

19

ANTISLIP

5

Ø115Ø90

BUBBLES TexTures disponibles

Polie ou Suede + bandes sablées (antidérapantes)

le pack comprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 313943)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien

en opTion

Rainure pour pare-douche (contremarche 
extérieure de 30 mm de large)
Cadre à coupes d’onglets de 30 mm de large

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLaSSE b  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Pour les receveurs de douche de plus de 
150 cm de long, la surface qui dépassera les 
150 cm sera une zone de séchage sans pente.

B: C

-6

-1

A

ANTISLIP

B

19

502510

MESURES (CM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large

5

Ø115Ø90
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B: C

A

B

30

40

0 0-15

D

C

40

R60

40

EXELIS Mesures (cM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large

TexTures disponibles

Surfaces sablées peu rugueuses (antidérapantes)

le pack coMprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 313943)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien
 

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLASSE c  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Le rebord plat est de 4 cm de large mais il peut 
être fabriqué sur mesure. La position de la 
sortie peut être adaptée. Ce modèle de receveur 
de douche peut être coupé sur place.

5

Ø115Ø90

kADOR TexTures disponibles

Polie ou Suede + bandes sablées (antidérapantes)

le pack comprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 312140)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien

en opTion

Rainure pour pare-douche (contremarche 
extérieure de 30 mm de large)
Cadre à coupes d’onglets de 40 mm de large

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLASSE c  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Pour les receveurs de douche de plus de 
150 cm de long, la surface qui dépassera les  
150 cm sera une zone de séchage sans pente.

B: C

B

A

25 10

B-28

133

B

143 40

49.5

ANTISLIP

19

50 50

30 50

40

R3.5

MESURES (CM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large

5

Ø115Ø90
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kADOR SUITE TexTures disponibles

Polie ou Suede + bandes sablées (antidérapantes)

le pack comprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 313943)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien

en opTion

Rainure pour pare-douche (contremarche 
extérieure de 30 mm de large) 
Cadre à coupes d’onglets de 40 mm de large

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLASSE c  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Pour les receveurs de douche de plus de  
150 cm de long, la surface qui dépassera 
les 150 cm sera une zone de séchage sans pente.
Renforcé avec de la fibre de verre.

B: C

B

A

25 10

30

50

50

19

ANTISLIP

-6

-6

-1

-1

5050

5

Ø115Ø90

Mesures (cM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large

DOPPIO TexTures disponibles

Polie ou Suede + bandes sablées (antidérapantes)

le pack comprend

Receveur de douche
Bonde (réf. 312140)
Silicone étanche
Guide d’installation et Recommandations d’entretien

en opTion

Rainure pour pare-douche (contremarche 
extérieure de 30 mm de large)
Cadre à coupes d’onglets de 40 mm de large

noTes Techniques

Ce receveur peut être fabriqué dans chacune des cou-
leurs de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

CLASSE c  

La surface du receveur est munie de 
bandes sablées peu rugueuses qui ont 
permis d’obtenir la certification la plus 
reconnue en matière de surfaces 
antidérapantes conformément à la 
réglementation allemande DIN 51097:1992.

Pour les receveurs de douche de plus de 150 
cm de long, la surface qui dépassera les 150 
cm sera une zone de séchage sans pente.

B: C

ANTISLIP

B
15

0

A
C 163 C

19

502550 25

B-48

153

5

5

Ø115Ø90

Mesures (cM)

Jusqu’à 300 cm de long / 120 cm de large
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MONTAGE RECEVEURS DE DOUCHE

REMPLACEMENT BAIGNOIRE - RECEVEUR DE DOUCHE

Baignoire

Encastré

Espace à rénover

Au sol

Receveur de douche + Revêtement

Surélevé + Plinthe

a

B

A: Dekton® Keranium / B: Receveur de douche Doppio - Silestone® Zirconium 4342



LAVABOS

PROTECTION BACTÉRIOSTATIQUE*

MODÈLES SUR MESURE

ACCESSOIRES

B

:

VARIÉTÉ DE COULEURSC

ARMONY BALANCE   BASIC  

SIMPLICITY   

ELEGANCE  

SILENCE   

SYMMETRY   

NOVA

EQUILIBRIUM  

EXCLUSIVE   

REFLECTION   
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DISPONIBLES DANS TOUTES 
LES COULEURS DE SILESTONE®C

ARMONY TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (313944)
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral

A

B

G
30

0
F

E

H

490C D

Ø35

340

300

16
0/

20 80

G

307

B

F

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

B: C
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ELEGANCE TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (313944)
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral

A

B

490 D

G
30

0
F

E

C

340

10
0

B

12
5/

20

F 300 G

H

Ø35

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

B: C

EXCLUSIVE ONE / DUE S / DUE L
TexTures disponibles

Polie 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (307383)
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans une large gamme de cou-
leurs Silestone®, consulter disponibilité dans la section Tarifs

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral

Mesures (cM)

ONe: de 70 à 300 cm de long
De 50 à 60 cm de large

Due s: de 50 à 300 cm de long
De 57 à 60 cm de large

Due L: de 73 à 300 cm de long
De 53 à 60 cm de large

15 R3

11
09096

B

12
5

F

B

370  510

34
0

F

DC

EXCLUSIVE DUE SEXCLUSIVE ONE

A A

B

C D510

41
0

F
GØ35 Ø35

E E

R129 R64 G

DC

EXCLUSIVE DUE L

B

R64

A

E

37
0

F

Ø35 G

B: C
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BALANCE TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (313944)
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou plusieurs vasques 
peuvent être ajoutées selon la largeur du plan de toilette

A

B

C
490

30
0

G
30

0
F

D

E

H

340

300

16
0/

20 80

G

307

B

F

Ø35

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

B: C

EQUILIBRIUM TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bac linéaire en acier inoxydable avec 
évacuation 41mm code: 312142
Support en acier pour installation en installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation 
Guide de recommandations d’entretien

noTes TecHniQues

Ce lavabo peut être fabriqué dans 
n’importe quelle couleur de la gamme 
Silestone et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette

B

30
0

G
F

490

A

C

D

H 83

350

12
7

300
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F
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7
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Ø35

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

B: C
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SIMPLICITY TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bac linéaire en acier inoxydable avec 
évacuation 41 mm Code : 312142
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral

B

30
0

G
F

490

A

C

D

H

542

35
0

70

Ø35

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

B: C

SIMMETRY
TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (313944)
Supports en acier pour installation murale sur modèle 
avec plan de toilette Silestone® et façade de 6 cm
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
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A
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Ø35

Mesures (cM)

Lavabo sur meuble ou sur plan
45x38x10
50x40x10
70x45x10

Lavabo sur plan + plan de toilette silestone® 
avec façade de 6 cm ou sans façade
Plan de toilette de 55 à 300 cm de long
Plan de toilette 50 à 60 cm de large

B: C
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BASIC TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bonde (313944)
Supports en acier pour installation murale sur modèle 
avec plan de toilette Silestone® et façade de 6 cm
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette

Mesures (cM)

Lavabo sur meuble ou sur plan
45x28x7
66x33x8

Lavabo sur plan + plan de toilette silestone® 
avec façade de 6 cm ou sans façade
Plan de toilette de 55 à 300 cm de long
Plan de toilette 43  à 60 cm de large

B: C
Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Options de vasque :
50 X 30 cm 
90 X 30 cm 
120 X 30 cm 

SILENCE TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bac linéaire en acier inoxydable avec évacuation 41 mm
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral
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REFLECTION TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bac linéaire en acier inoxydable avec évacuation 41 mm
Supports en acier pour installation murale sur modèle 
avec plan de toilette Silestone® et façade de 6 cm
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Dosseret mur
Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou plusieurs vasques 
peuvent être ajoutées selon la largeur du plan de toilette

C
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D E

A
H I J
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Silestone tapa 
To cover drain
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160/125/20

G
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D E

Ø35 Ø35

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Options de vasque :
50 X 30 cm 
90 X 30 cm 
120 X 30 cm 

B: C

Mesures (cM)

De 70 à 300 cm de long
De 45 à 60 cm de large

Options de vasque :
50 X 30 cm 
90 X 30 cm 
120 X 30 cm 

NOVA TexTures disponibles

Polie ou Suede 

le pack comprend

Lavabo
Bac linéaire en acier inoxydable avec évacuation 41 mm
Supports en acier pour installation murale
Silicone étanche
Guide d’installation
Guide de recommandations d’entretien

noTes Techniques

Ce lavabo peut être fabriqué dans n’importe quelle cou-
leur de la gamme Silestone® et ECO Line Colour Series.

en opTion

Espace porte-serviettes
Vasques supplémentaires : une ou 
plusieurs vasques peuvent être ajoutées 
selon la largeur du plan de toilette
Pied de support latéral
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Blanco Zeus p l v b j Mont Blanc p l Blanco Maple 14 p l j Yukon p l b

 

Blanco norte 14 p l j ariel p l b Blanco orion p l b Blanco stellar 13 p l j

 

Helix p l b Bianco rivers p l v b lagoon p l b j lYra p l b j

 

cYgnus p l b altair p l b Merope p l b DoraDus 13 p l b

 

nieBla p l aluMinio nuBe p l kensHo plvbj gris expo p l v j

 

COULEURS  
SILESTONE®

Texture Polie   p
  Texture Suede   l

  Texture Volcano  v
  Grand Format Jumbo (325x159 cm)   j

Protection Bactériostatique b

ceMento spa p l v WHite platinuM p b cHroMe p l b steel p b

 

carBono p l b ZirconiuM p l b arDen Blue p l v j negro teBas p l j

 

tao p b pulsar p l b vortiuM p l b j Daria p l b

 

Haiku p l v b Blanco capri p l v tigris sanD p l v b Blanco citY p l j

 

creMa Minerva p l creMa urBan p l coral claY p aMarillo Monsul p j

  

pHoenix p l b rougui p l toffee p l noka p l
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unsui p l b j geDatsu p l b aMaZon p l v b iron Bark p

  

istMo p l b kona Beige p aZul ugarit p Beige DapHne p

 

verDe ugarit p Marron Jupiter p l j calYpso p l b Marengo p l

 

negro anuBis p l negro stellar p j Dreis p l b eros stellar p j

 

Magenta energY p b rosso MonZa p l b naranJa cool p b verDe fun p b

 

aMarillo gea p acqua fraccaroli p r Marina stellar p

ECO LINE  
COLOUR SERIES

Texture Polie  p
  Texture Suede  l

WHite DiaMonD p

creaMstone p

forest snoW p

iron ore p

luna p

reD pine l

riverBeD p

terra p
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kairos m ZenitH m

ariane l aura m Makai l irok m

eDora l Danae m keon m vegHa m

strato m sirocco m galeMa m ventus m

korus m kaDuM m keraniuM m kelYa m

DoMoos m sirius l Borea l ananke l

COULEURS DEkTON®

m ULTRAMATE

l ULTRATEXTURE

6362



ACCESSOIRES BONDE POUR RECEVEUR DE DOUCHE 
AVEC SIPHON DÉTACHABLE

BONDE DE LAVABO AVEC SYSTÈME 
CLIC-CLAC DÉTACHABLE

CONDUIT DE LAVABO AVEC  
GRILLE PERFORÉE EN INOX

CONDUIT DE LAVABO 
AVEC GRILLE PERFORÉE

SUPPORTS   
LAVABO

BONDE POUR RECEVEUR 
DE DOUCHE SANS SIPHON

BONDE DE LAVABO AVEC SYSTÈME 
CLIC-CLAC DÉTACHABLE

Receveurs de douche :
Exelis, kador suite, Freccia et Bubbles

Code :
313943

Receveurs de douche :
Exclusive

Code :
307383

Receveurs de douche :
Simplicity et Equilibrium

Code :
312142

Receveurs de douche :
Silence, Reflection et Nova

Code :
N/A

Lavabos :
Elegance, Armony, Basic, Balance, Simmetry, Exclusive, 

Simplicity, Equilibrium, Silence, Reflection et Nova

Code :
94157

Receveurs de douche :
kador et Doppio

Code :
312140

Lavabos :
Elegance, Armony, Basic, Balance et Simmetry

Code :
313944
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THE ORIGINAL QUARTZ

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850 
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com

 * Pour activer le service de garantie et en consulter les termes et conditions visitez www.silestone.com    ** Pour obtenir plus d’informations sur les couleurs avec le certificat NSF consultez le site officiel www.nsf.org
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