
Authentiques

Une véritable vie “authentique” commence dans votre maison, reflet de votre personnalité 
et de votre expérience. La dimension humaine est ce qui transforme votre habitation en une 
maison. C’est une façon de vivre construite au fil du temps. Elle est le résultat de vos actions, 
de vos décisions et de vos expériences.

CUISINE  
& SALLE 
DE BAINS



Plan de Travail LYRA / Évier INTEGRITY DUE 

Silestone® 
Authentic Life
PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS

La vie quotidienne façonne vos émotions. Il n’y a que vous qui 
avez la clé pour vivre votre vie de manière authentique en étant 
passionné par ce que vous faites.

Silestone® vous permet de créer et de configurer des espaces 
comme vous les souhaitez, grâce à sa grande variété de 
couleurs et de textures.

Quartz original avec 25 ans de garantie.

SILESTONE AUTHENTIC LIFE*
* Vie authentique



THE ORIGINAL QUARTZ



Nouveau 
Iconic White

Iconic White est le plus pur, le plus 
brillant et le plus lumineux de tous 
les blancs.

La teinte confère à chaque pièce  
une nouvelle dimension en termes 
de luminosité, clarté, pureté  
et profondeur.

La beauté et la pureté du blanc 



Nouvelles applications  

Silestone (Portables et tablettes)

Dekton (Portables et tablettes)

3D Home (Tablettes)

Cosentino Kitchen 3D
Créez votre propre cuisine avec la nouvelle 
application Cosentino Kitchen 3D et votre 
cuisine prend vie.

Simulateur en ligne Cosentino
Combinez tous nos produits dans notre 
simulateur de couleurs à travers 8 
environnements différents.

Le monde digital  
de Silestone®  

 
Nouveautés Web

 
Haute qualité d’images 
Visualisez toutes les couleurs Silestone en haute 
qualité d’images

Magasin à proximité 
Localisez votre magasin le plus proche dans 
notre moteur de recherche avancé

Designs de cuisines 
Découvrez les possibilités infinies de Silestone 
et les différents styles possibles dans notre 
nouvelle section Designs de cuisine

Espace professionnel 
Visitez notre espace professionnel et 
téléchargez toute la documentation technique, 
qui compare Silestone avec d’autre matériaux ou 
découvrez nos derniers projets.



L’évier Silestone®  
Intégration sans joints.

Une solution pour ceux qui veulent le meilleur dans leur cuisine, en intégrant tous les avantages de Silestone® 
dans un nouveau produit révolutionnaire. Il offre la perfection que la cuisine mérite et en harmonise tous  
les aspects. 
 
Grâce à l’effet “une seule pièce”, l’uniformité est évidente. Plan de travail et évier font partie du même ensemble 
et sont parfaitement unis, évitant ainsi les joints apparents.

Plus de 90% de Quartz 
100% Innovation

Des lignes 
droites

DUE est disponible en trois tailles :  
DUE S : 37x34x15.5 cm, idéal pour un double évier, 
DUE L : 37x51x15.5cm pour un évier seul, et  
DUE XL : 43.5x67x21cm. Le choix parfait pour  
ceux qui voient dans la sobriété des lignes droites  
le summum du style et de la beauté.

D’une 
seule pièce

ONE est le modèle qui définit le concept 
d’INTEGRITY. Un évier simple, en une seule pièce, 
mesurant 41x51x15.5 cm. ONE est, avec sa forme 
arrondie, le choix idéal pour les amateurs de design 
fluide et original.

Integrity

Integrity DUE L

Integrity DUE SIntegrity ONE

Integrity DUE XL



Integrity DUE XL   BLANCO ZEUS

Integrity DUE L   BLANCO ZEUS



Avantages Silestone®

Silestone® est une surface en quartz naturel créée et développée pour décorer les cuisines  
et salles de bains d’aujourd’hui. Silestone® possède une gamme de couleurs attrayantes 

 et de textures extraordinaires, qui allie qualité supérieure et performance.  
Elle est la seule à avoir ce qui garantit une hygiène maximale sur les surfaces.

Résistant 
aux Taches

Silestone® est une surface quartz non poreuse qui 
est très résistante aux taches de café, de vin, de jus 
de citron, d’huile d’olive, de vinaigre, de maquillage 
et de beaucoup d’autres produits de consommation 
courante.

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

Résistant 
aux Chocs

Le haut niveau de résistance aux chocs des plans de 
travail quartz Silestone® dépasse de loin celui des 
autres produits d’utilisation similaire (granit, surfaces 
solides, etc.). Cette résistance et cette durabilité vous 
assurent une tranquillité d’esprit pour votre cuisine.

RESISTENTE
AL IMPACTO

Résistant 
aux Acides

Le quartz est l’un des minéraux les plus puissants 
issus de la nature. Cela rend nos produits 
extrêmement durables, avec un niveau élevé 
de résistance aux agents externes agressifs.

RESISTENTE
AL ÁCIDO

Résistant  
aux Rayures

Le quartz possède une dureté de 7 sur l’échelle de 
Mohs (celle du diamant étant de 10). Par conséquent, 
alors que la majorité des plans de travail tels 
que le granit ou le stratifié peuvent être rayés, le 
Silestone®, lui, peut ne pas l’être. Le Silestone® est très 
résistant, mais il convient de prendre des précautions 
notamment avec les lames de couteaux et de ne pas 
user de force sur le plan de travail. 

RESISTENTE
AL RAYADO



  SNOWY IBIZA



Une série de couleurs créée à partir  
de matériaux recyclés.

ECO Line Colour Series est une collection innovante 
créée à partir de 75% de matériaux recyclés.

 ‣ Porcelaine, faïence, éviers, toilettes, entre 
autres produits similaires.

 ‣ Verrerie, vitres et récipients.

 ‣ Morceaux de miroirs provenant de 
logements, de bâtiments et d’usines.

 ‣ Faïence des carreaux de récupération.

 ‣ Cendre vitrifiée et scories rejetées par 
les hauts-fourneaux et au cours de la 
production d’électricité. 

94% de l’eau utilisée pour sa fabrication est même 
réutilisée. 

ECO Line Colour Series est un nouveau produit qui 
réunit durabilité, design et qualité dans un nouveau 
type de revêtement. Il représente une alternative 
écologique aux revêtements similaires utilisés dans la 
construction et la décoration.

ECO Line Colour Series est issue d’une recherche 
approfondie et d’un projet d’étude menés par la 
société multinationale basée en Espagne, qui a 
réinvesti la majeure partie de son bénéfice annuel 
dans la promotion de nouvelles technologies afin de 
créer ce produit à la pointe de la technique. 

Tous les processus de fabrication sont conformes aux 
normes les plus strictes relatives à l’environnement, et 
suivent la certification Cradle to Cradle qui ne certifie 
pas seulement le produit en lui-même mais aussi tout 
ce qui est impliqué dans la procédure de production.

120500 200 80 1 TRANCHE ECO=+ + +

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



  LUNA

Les couleurs peuvent varier selon les matériaux 
recyclés qui ont été utilisés dans la composition 

de chaque surface.

L’emballage de tous les produits Silestone® 
est réalisé en carton recyclé. Les standards 

écologiques sont respectés pour tout le matériel 
promotionnel du produit. De la même manière, 
l’étiquetage des produits recyclés respecte les 

normes environnementales.



Silestone®  

Collection

IconIc WhIte plrj

NOUVEAUTÉ

Blanco Zeus plvrj classIc WhIte plj WhIte storm 14 plrj snoWy IBIZa plj

NOUVEAUTÉ

arIel plj yukon plr Blanco maple 14 plrj Blanco norte 14 plrj Blanco orIon plr

WhIte DIamonD pj

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

Blanco stellar 13 plrj luna 14 pj

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

BIanco rIvers plvr lagoon plrj

lyra plrj vortIum plj haIku plr DarIa plr Blanco caprI plvrj

phoenIx plr tIgrIs sanD plvr Blanco cIty plrj crema mInerva 16 plr royal reef plj

NOUVEAUTÉ

coral clay plj nymBus plr

NOUVEAUTÉ

rouguI plr WhIte platInum pr alumInIo nuBe plr



p POLI    l SUEDE    v VOLCANO   r STANDARD   j JUMBO   
 

STANDARD: ca. 138 x 300 cm JUMBO: ca. 158 x 320 cm 
 ÉPAISSEURS : 1,2 cm  / 2 cm  / 3 cm 

DALLAGES: 60 x 60 cm / 60 x 40 cm / 60 x 30 cm / 40 x 40 cm / 30 x 30 cm  

chrome plr kensho plvr cygnus 15 plr steel pr grIs expo plvrj

noka plr unsuI plrj IronBark plj cemento spa plvrj marengo plr

carBono plr altaIr 15 plr amaZon plvr calypso plj merope plr

ZIrconIum plr arDen Blue plvj negro teBas plrj negro stellar prj IconIc Black pj

NOUVEAUTÉ

rosso monZa plr



Groupe de Prix Silestone®

SILESTONE ®  PPoli

GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV GROUPE V GROUPE VI

BLANCO CITY ARDEN BLUE ALTAIR 15 AMAZON   ARIEL CARBONO 
GRIS EXPO BLANCO NORTE 14 ALUMINIO NUBE BIANCO RIVERS  BLANCO ORION CHROME
MARENGO CEMENTO SPA      BLANCO CAPRI  BLANCO MAPLE 14 CALYPSO STEEL
NEGRO TEBAS CORAL CLAY CYGNUS 15 BLANCO STELLAR 13 DARIA WHITE DIAMOND 

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

NOKA CREMA MINERVA 16 WHITE STORM 14 BLANCO ZEUS ICONIC WHITE WHITE PLATINUM
ROUGUI IRONBARK CLASSIC WHITE LAGOON  ZIRCONIUM

NYMBUS HAIKU  LUNA 14 
L I N E  C O L O U R  S E R I E S

ROYAL REEF ICONIC BLACK LYRA 
KENSHO MEROPE  
NEGRO STELLAR PHOENIX
ROSSO MONZA VORTIUM
SNOWY IBIZA
TIGRIS SAND 
UNSUI  
YUKON

GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV GROUPE V

ARDEN BLUE ALTAIR 15 AMAZON ARIEL CARBONO
BLANCO CITY      ALUMINIO NUBE BIANCO RIVERS BLANCO ORION   CHROME
BLANCO NORTE 14    BLANCO CAPRI      BLANCO MAPLE 14 CALYPSO  ZIRCONIUM
CEMENTO SPA      CYGNUS 15 BLANCO STELLAR 13 DARIA
CREMA MINERVA 16 WHITE STORM 14 BLANCO ZEUS ICONIC WHITE
CORAL CLAY CLASSIC WHITE LAGOON 
GRIS EXPO HAIKU LYRA     
IRONBARK KENSHO MEROPE    
MARENGO ROSSO MONZA PHOENIX 
NEGRO TEBAS      SNOWY IBIZA VORTIUM
NOKA TIGRIS SAND  
NYMBUS UNSUI 
ROUGUI YUKON
ROYAL REEF

SILESTONE ®  Z Suede

GROUPE I GROUPE II GROUPE III

ARDEN BLUE BLANCO CAPRI AMAZON
CEMENTO SPA BIANCO RIVERS
GRIS EXPO      BLANCO ZEUS 

KENSHO 
TIGRIS SAND

SILESTONE ®  V Volcano



  BLANCO ZEUS

 CEMENTO SPA   /  RECEVEUR DE DOUCHE: BUBBLES   BLANCO ORION

Grand 
Format

Silestone® réinvente l’espace salle de bains avec un 
concept de format ‘sur mesure’ pour les grandes 
surfaces. Tout élément d’architecture devient une 
opportunité, il n’y a pas de limite aux possibilités 
esthétiques. Le matériau est fait pour s’adapter à  
tout espace et non l’inverse. 
 
Silestone® vous permet de créer toute votre salle de 
bains avec un même matériau, offrant une esthétique 
harmonieuse. Des revêtements et pièces entières 
créés à partir d’un même matériau.



   ROSSO MONZA SUEDE

  BLANCO ORION

  ARIEL

© CASACOR - RJ - RCA STUDIO



 © Helio Sperandio   BLANCO ZEUS 



Rafa Nadal & Cosentino

Silestone®  
Garantie  
25 ans.  

La seule marque qui vous assure  
une garantie certifiée. 

Seul le leader mondial des surfaces de 
quartz, pouvait encore s’améliorer en 
offrant une garantie de 25 ans pour toutes 
surfaces en quartz Silestone®. 

Demandez un plan de travail Silestone® 
original. Refusez les imitations.

G A R A N T I E

A N S



 Couleurs et Textures

Avec un éventail de plus de 60 couleurs et trois 
textures à combiner (Polie, Suede et Volcano), 
les possibilités sont infinies. Des designs les plus 
modernes aux plus traditionnels, toute idée peut 
devenir réalité.

 Service Après-Vente

Nous veillons à mettre l’accent sur notre service 
après-vente car il s’agit de la manière la plus concrète 
et efficace de doter nos produits d’une plus grande 
valeur ajoutée. Nos adeptes savent bien pourquoi 
le leader a toujours une longueur d’avance sur ses 
concurrents.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résistance

Le quartz est l’un des minéraux les plus résistants, 
derrière le diamant et le rubis. Grâce à cette 
propriété, nos produits possèdent une durée de vie 
exceptionnelle, avec un niveau élevé de résistance aux 
agressions externes. 

 
 Formats

Nous proposons 3 types d’épaisseurs (1,2 cm, 2cm et 
3cm) avec deux formats de tranche : ca. 300 x 138 cm 
et ca. 320 x 158 cm (Jumbo).  Cela nous permet de 
pouvoir offrir les plus grandes dimensions de plaques 
disponibles sur le marché, et avec moins de joints. 
 
 

 Variété

Notre équipe de “chercheurs de quartz” parcourt 
les cinq continents en quête de différentes variétés 
qu’elle sélectionne pour développer constamment 
de nouvelles lignes de design en accord avec les 
dernières tendances du monde de la décoration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marque

Tout le monde souhaiterait s’appeler Silestone® pour 
profiter de nos efforts et de notre position de leader 
sur le marché. Mais il n’existe qu’une seule marque, 
l’authentique, l’originale : Silestone® by Cosentino®. 

 Distribution

Être présent dans le monde entier. Cosentino® y 
parvient grâce à son immense capacité de production, 
avec ses 11 lignes de fabrication et son réseau de 
Centers et de distributeurs sur les cinq continents. 

 Durabilité

Nous nous engageons pleinement à construire un 
monde meilleur, par le biais de l’architecture et des 
constructions durables, en proposant des produits 
de qualité présentant une plus grande efficacité 
énergétique sans pour autant renoncer à l’esthétique. 

Greenguard

 
 
 
 
 

Cette certification atteste des faibles émissions  
de composés chimiques dans l’air.

NSF

 
 
 
 
 

Cette certification atteste de la sécurité du produit  
en termes d’hygiène.

LGA

 
 
 
 
 

Cette certification atteste de l’efficacité de l’utilisation 
des systèmes d’eau et du contrôle des risques pour 
l’environnement.

Certifications 

Silestone  
Premium + 
Bien Plus  
Qu’un Symbole.

Silestone® est avant tout synonyme de capacité, d’initiative, de 
constance, de responsabilité, de développement, d’expérience, tout 
cela et plus encore. De nombreux avantages font de Silestone® 
une marque en constante évolution, qui s’adapte aux dernières 
technologies, dans tous les domaines et pour tout le monde.

Nous avons initié il y a quelques années ce voyage vers le futur qui 
nous a conduit à devenir une icône de la ré-évolution.



Rafa Nadal
Ambassadeur de la marque Cosentino

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

*

G A R A N T I E

A N S

**
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COSENTINO SWISS AG
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