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Authentiques

CUISINE & 
SALLE DE 
BAINS 
Une véritable vie “authentique” commence dans votre maison, reflet de votre personnalité et 
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.



Plan de Travail PULSAR (SERIE NEBULA CODE) / Texture Exclusive SUEDE / Èviers INTEGRITY BLANCO ZEUS
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Silestone® 
Authentic Life
Une vie authentique est à l’intérieur de chacun de nous, avec chaque décision, 
chaque expérience. Avec Silestone® nous aspirons à être nous-mêmes.  
 
Silestone® vous permet de vivre votre cuisine ou votre salle de bains, tel que vous le voulez,  
avec votre propre personnalité. Le seul plan de travail avec  une protection bactériostatique, 
et disponible en différentes textures. 

Vivez authentique, personnalisez  
votre maison avec Silestone®.

“J’aime l’architecture et la mode,
 mais les choses authentiques sont 
dans les maisons où nous vivons, dans
les vêtements que portent les vraies
personnes. C’est ce que je dis aux gens
sur mon blog. C’est la vie authentique.”

Macarena Gea  
(Blogger et Architecte)



Helix

Daria

Pulsar

Istmo

Dreis

L’aspect le plus 
Naturel de Silestone®

Nebula Code est la dernière découverte technologique de Cosentino elle permet de dessiner des modèles 
uniques ; des harmonies et des mouvements inédits sur une surface en quartz pour créer des tranches  
spéciales qui ne se ressemblent pas. Chaque veine est différente. Chaque tranche est différente.

La Série Nebula Code souligne la beauté de l’irrégulier, de l’aléatoire de la nature sur un produit fabriqué 
avec toute la garantie Silestone pour sa dureté, sa résistance aux impacts et aux rayures, sa protection 
bactériostatique et sa faible porosité.

Disponible   Z Suede   P Poli

NOUVEAUTÉ

PulsarDreisSuede Texture

 
 

Silestone® Réinvente le 
Toucher de votre Plan de 

Travail avec Suede

La nouvelle finition extramate de Silestone® améliore les 
surfaces de plan de travail avec  sa texture veloutée, qui 

est à la fois agréable à l’œil et à la main. 
 

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

quartz. La nouvelle  finition SUEDE a été développée pour 
assurer une couleur intense et une haute performance 

contre les taches et les marques. De plus, son traitement 
exclusif, en fait un produit de haute technologie. 

Suede est lancé dans plus de 40 couleurs Silestone®. 



Integrity DUE

Integrity ONE Integrity ONE

L’évier Silestone®.  
Intégration sans joints.

Une solution pour ceux qui veulent le meilleur dans leur cuisine, en intégrant tous les avantages de 
Silestone avec 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 
concept et ils sont parfaitement unis évitant les joints apparents. 
 
Désormais disponible avec le modèle Integrity DUE. 

Plus de 90% de Quartz  
100% innovation

Des lignes 
droites

DUE est disponible en deux tailles: 37x34x15.5 
cm, idéal pour un double évier et 37x51x15.5cm 
pour un évier seul. Il se caractérise par ses 
lignes droites. Le choix parfait pour ceux qui 
voient la simplicité des lignes droites comme la 
marque 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 41 x 51 x 15,5 cm., ONE est “un”, avec sa 
forme arrondie, le choix idéal pour les amateurs de 
design fluide et original.

Integrity



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 votre salle de bain 
avec un même matériau, donnant une meilleure 
harmonie et ligne esthétique. Des revêtements 
et pièces entières créées à partir d’un même 
matériau.

  PULSAR   /     CEMENTO SPA RECEVEUR DE DOUCHE: DOPPIO   LYRA 
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BLANCO ZEUS plvj BLANCO MAPLE plj MONT BLANC pl YUKON pl BLANCO NORTE plj

HELIX pl

NOUVEAUTÉ

PULSAR pl

NOUVEAUTÉ

LAGOON plj LYRA plj BIANCO RIVERS plv

BLANCO STELLAR plj WHITE PLATINUM p VORTIUM plj HAIKU plv DARIA pl

NOUVEAUTÉ

TIGRIS SAND plv BLANCO CAPRI plvj CREMA MINERVA pl AMARILLO PALMIRA p KONA BEIGE p

BEIGE DAPHNE p VERDE UGARIT p AZUL UGARIT p UNSUI plj AMAZON plv

BRAZILIAN BROWN pj GEDATSU pl MARRON JUPITER plj

ALUMINIO NUBE pl KENSHO plvj CYGNUS pl CHROME pl STEEL p

GRIS EXPO plvj CEMENTO SPA plvj ALTAIR pl ISTMO pl

NOUVEAUTÉ

MEROPE pl

DINUX plj CARBONO pl ZIRCONIUM pl ARDEN BLUE plvj DORADUS pl

DREIS pl

NOUVEAUTÉ

NEGRO TEBAS plj TAO p NEGRO STELLAR pj EROS STELLAR pj

ROSSO MONZA pl VERDE FUN p MAGENTA ENERGY p

      

Silestone® 
Collection

 
TAILLE DES TRANCHES/SANS JOINTS: Longueur 304  x Largeur 138 cm.   
JUMBO: Longueur 325 x Largeur 159 cm.  
DALLAGE STANDARD: 60 x 60 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 30 cm. /  
40 x 40 cm. /  30 x 30 cm.  ÉPAISSEURS: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm



Avantages
Silestone®

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

qualité et performance. Elle est la seule à avoir une protection bactériostatique pour plans de travail qui 
garantit une hygiène maximale sur les surfaces.

Liste de Prix Silestone®

SILESTONE ®  PPoli

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

AMARILLO MONSUL ARDEN BLUE ALUMINIO NUBE BLANCO MAPLE ALTAIR CARBONO
BEIGE DAPHNE BLANCO NORTE AMARILLO PALMIRA BLANCO ZEUS CYGNUS CHROME
BLANCO CITY CEMENTO SPA AZUL UGARIT BRAZILIAN BROWN DORADUS STEEL
CREMA URBAN CREMA MINERVA BLANCO CAPRI IVORY COAST LAGOON  WHITE PLATINUM
GRIS EXPO NEGRO TEBAS KONA BEIGE AMAZON LYRA ZIRCONIUM
MARENGO NIEBLA MARRÓN JUPITER BIANCO RIVER MEROPE
NIGHT MIST TOFFE MONT BLANC TIGRIS SAND VORTIUM

NEGRO ANUBIS YUKON DINUX

VERDE UGARIT BLANCO STELLAR DARIA
WHITE STORM EROS STELLAR HELIX

NEGRO STELLAR PULSAR
MAGENTA ENERGY DREIS
ROSSO MONZA ITSMO
VERDE FUN
GEDATSU
HAIKU
KENSHO
TAO
UNSUI

GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV GROUPE V

ARDEN BLUE BLANCO CAPRI AMAZON ALTAIR CARBONO
BLANCO CITY ALUMINIO NUBE BLANCO MAPLE CYGNUS CHROME
BLANCO NORTE MONT BLANC BIANCO RIVER DORADUS ZIRCONIUM
CEMENTO SPA NEGRO ANUBIS BLANCO ZEUS DINUX
CREMA MINERVA MARRON JUPITER GEDATSU LAGOON  
CREMA URBAN WHITE STORM HAIKU LYRA 
GRIS EXPO KENSHO MEROPE 
MARENGO ROSSO MONZA VORTIUM 
NEGRO TEBAS TIGRIS SAND
NIEBLA UNSUI 
NIGHT MIST YUKON
TOFFE BLANCO STELLAR

GROUPE I GROUPE II GROUPE III

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

HAIKU 
KENSHO 
TIGRIS SAND

SILESTONE ® Z Suede

SILESTONE ® V Volcano

Résistant  
aux Rayures 
 

 

Le quartz a une dureté de 7 sur l’échelle de Mohs (le 
diamant étant le numéro 10). Par conséquent, alors que 
la majorité des plans de travail tels que le granit ou le 
stratifié, peuvent être rayés, Silestone® ne marque pas.  

 
 
 
 
 

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 ou 
de vigueur sur le plan de travail. 

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.

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.

Résistant 
aux Acides

Le quartz est l’un des minéraux les plus puissants 
connus à l’homme. Cela rend nos produits 
extrêmement durables, avec un haut niveau 
de résistance aux agents  externes agressifs.

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL IMPACTO

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL RAYADO



  BLANCO ZEUS   BLANCO ZEUS - SUEDE   /     CARBONO



 Couleurs et 
Textures

Avec un éventail de plus de 60 couleurs et trois 
textures à combiner (polie, mate et rugeuse), 
les possibilités sont infinies. Des designs les plus 
modernes aux plus traditionnels, n’importe 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 meilleure façon, 
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 sont extrêmement durables, avec un 
niveau élevé de résistance aux agressions externes.

 Formats

Nous fabriquons 3 types d’épaisseurs (1,2 cm, 
2cm et 3cm) avec deux formats de tranche:  
304cm x 138cm et 325cm x 159cm (Jumbo).   
Cela nous permet de vous proposer les plus 
grandes dimensions de pièces disponibles sur 
le marché, et avec moins de joints. 

 Variété

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

 Marque

Tout le monde veut 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®.

 Bactériostatique

Cette propriété garantie la non- prolifération de 
bactéries sur toute la surface de nos produits, y 
compris les bords et les creux, ce qui représente 
une protection active du matériau dans toutes 
les situations. Cette caractéristique repose sur 
l’utilisation de la technologie d’argent de dernière 
génération.

 Distribution

Atteindre 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. 
 
 

 Garanties

Cosentino® offre à ses consommateurs 10 ans 
de garantie sur les plans de travail de cuisine 
Silestone®, et ce en plus des certifications ISO9001, 
ISO14001, NSF, LGA, Greenguard et Greenguard for 
Children & Schools.

 Durabilité

Nous nous engageons pleinement à modeler 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 des espaces. 

La marque 
la plus sûre.
La seule marque à vous offrir une garantie certifiée.

En tant que producteur de surfaces en quartz offrant une protection 
bactériostatique unique, nous nous dépassons une fois de plus en offrant une 
garantie de 10 ans sur toutes les surfaces Silestone®. Demandez le plan de 
travail Silestone®  original. Refusez les imitations.

10 A
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GARANTIE

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

Il assure l’efficacité de l’utilisation des systèmes d’eau 
et le contrôle des risques pour l’environnement.

Certi�cations Silestone® est certifié à l’international pour 
garantir un maximum d’hygiène et une protection 
environnementale.

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.



Avec Technologie D’argent

Silestone® est la seule marque à avoir un système de protection bactériostatique dans sa composition.  
 
Nous y intégrons  une protection efficace qui empêche le développement d’un large éventail de bactéries. 
De cette façon, les  plans  de travail cuisine et salle de bains Silestone® apportent une forte valeur ajoutée 
en terme de sécurité et tranquillité d’esprit pour votre maison.

Avec Technologie D’argent
PROTECTION BACTERIOSTATIQUE

*Ce produit ne protège pas les utilisateurs ou toute autre 
personne contre les bactéries ou maladies d’origine alimentaire. 
Toujours nettoyer ce produit soigneusement après chaque 
utilisation.

Protection 
Bacteriostatique

Avec Technologie D’argent
PROTECTION BACTERIOSTATIQUE

*Ce produit ne protège pas les utilisateurs ou toute autre 
personne contre les bactéries ou maladies d’origine alimentaire. 
Toujours nettoyer ce produit soigneusement après chaque 
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COSENTINO PARÍS
Acticentre Nº 1B

ZAC de la Noue-Rousseau 3, rue d’Alembert
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)

Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10 
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19
paris@cosentinogroup.net

COSENTINO TOULOUSE
Zone Eurocentre

11 avenue du girou (France) 
31620 Villeneuve les bouloc

Tel.:  05 62 22 00 08 / Fax: 05 61 70 26 40
toulouse@cosentinogroup.net

COSENTINO SWISS A.G.
Seegartenstrasse, 4 CH-8716

Schmerikon (SWISS)
Tel.: +41  55 533 02 50
Fax: +41 55 533 02 55

zurich@cosentinoswiss.com

COSENTINO LYON
Le Parc des Bords du Rhône

Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix
69190 Saint Fons (France) 
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60
lyon@cosentinogroup.net

COSENTINO RENNES
ZAC la touche Tizon Bât E, lot 2

35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62

rennes@cosentinogroup.net

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44

1785 Merchtem (Belgique) 
Tel.: +32 (0)52 21 66 73
Fax: +32 (0)52 21 81 73

info.be@cosentinogroup.net

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

***

www.cosentinogroup.net / www.silestone.com


