
Silestone
®
 

Authentic Life

La vie quotidienne façonne nos émotions. Il n’y a que vous qui ayez 
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.

Authentiques

CUISINES 
ET SALLES 
DE BAINS
Une véritable vie authentique commence dans 
votre maison, espace qui est le reflet émotionnel 
de vos expériences. 

 * 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

Les Nouveaux Éviers  
Integrity DUE

Silestone présente les nouveaux éviers Integrity DUE, 
disponibles en trois dimensions : 37 x 34 x 15.5 cm, 
idéal pour les éviers doubles cuves,  37 x 51 x 15.5 cm, 
et 43.5 x 67 x 21 cm, parfait pour un évier simple cuve. 
Ce modèle se distingue par ses formes plus droites. 
Il s’agit de toute évidence du choix parfait pour les 
personnes qui voient dans la sobriété des lignes droites 
le summum du style et de la beauté.

La finition extra-mate de Silestone améliore les surfaces de 
plan de travail avec sa texture veloutée, à la fois agréable à 
l’oeil et au toucher. 

Suede est une sensation Silestone qui offre quelque chose 
de différent à nos sens grâce à sa texture révolutionnaire, 
encore jamais vue en surfaces de quartz.

Suede a été développée avec des couleurs plus intenses et 
une meilleure efficacité contre les taches et les traces de 
doigts. De plus, son traitement exclusif en fait un produit de 
haute technologie. 

 
Suede est disponible dans plus de 40 coloris Silestone.®

Silestone® réinvente le 
toucher avec la finition Suede 
pour votre plan de travail

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.

Nouveau 
Iconic White

La beauté et la pureté du blanc 

G A R A N T I E

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

Surfaces 
Recyclées

120500 200 80 1 TABLA ECO=+ + +120500 200 80 1 TABLA ECO=+ + + 1 TRANCHE ECO

Garantie de 25 ans 
Silestone 
 
Seul le leader mondial des surfaces de 
quartz, avec ses produits aux propriétés et 
caractéristiques uniques, pouvait se dépasser une 
fois de plus, en offrant une garantie de 
25 ans pour toutes surfaces en quartz Silestone®. 
Demandez un plan de travail Silestone® original. 
Refusez les imitations. 

Dallage Standard (cm)*

60 x 40 60 x 30 
60 x 60 

40 x 40 
30x
30

* Tailles maximales, exprimées en cm.

Taille des Tranches (Sans Joints) (cm)*

Épaisseurs (cm)
1,2

2

3

Les couleurs peuvent varier selon les 
matériaux recyclés utilisés dans la 
composition de chaque surface. 

Pour le matériel promotionnel et en 
point de vente, nous utilisons du papier 
et du carton recyclables. L’étiquetage 
respecte la réglementation des produits 
environnementaux et recyclés.

G A R A N T I E

A N S

IconIc WhIte plrj

NOUVEAU

Blanco Zeus plvrj

classIc WhIte plj snoWy IBIZa plj

NOUVEAU

WhIte storm 14 plrj Blanco maple 14 plrj

arIel plj Blanco orIon plr

yukon plr Blanco stellar 13plrj

Blanco norte 14 plrj BIanco rIvers plvr

DarIa plr vortIum plj

haIku plr Blanco caprI plvrj

phoenIx plr tIgrIs sanD plvr

Blanco cIty plrj crema mInerva 16 plr

royal reef plj

NOUVEAU

coral clay plj

NOUVEAU

alumInIo nuBe plr WhIte platInum pr

chrome plr kensho plvr

cygnus 15 plr steel pr

grIs expo plvrj unsuI plrj

noka plr IronBark plj

NOUVEAU

cemento spa plvrj altaIr 15 plr

marengo plr carBono plr

merope plr ZIrconIum plr

arDen Blue plvj negro teBas plrj

IconIc Black pj

NOUVEAU

negro stellar prj

rosso monZa plr

lagoon plrj lyra plrj nymBus plr

NOUVEAU

rouguI plr amaZon plvr calypso plj

WhIte DIamonD pj luna 14 pj

306 x 140 325 x 159
306 x 140 325 x 159

   JUMBO

ca. 158 x 320
STANDARD

ca. 138 x 300 * *


