DKTN by Cosentino® intègre quatre nouvelles couleurs à sa gamme
révolutionnaire Industrial



Les couleurs Laos, Soke, Kreta et Lunar, à l’apparence reposante et soignée, sont les nouvelles
teintes industrielles créées en collaboration avec le designer et architecte argentin Daniel
Germani.
Cosentino poursuit l’alignement de ses innovations et recherches avec les tendances
internationales et intègre de nouvelles références exceptionnelles sur le plan esthétique.

– Le groupe Cosentino, la multinationale espagnole leader sur le
marché international en matière de production et distribution de surfaces innovantes pour le monde
de l’architecture et du design, développe quatre nouvelles propositions de couleurs mates venant
compléter Industrial, la gamme à succès de la surface ultra-compacte DKTN by Cosentino®. En
collaboration avec le designer et architecte argentin Daniel Germani, Cosentino poursuit l’alignement
de ses innovations et recherches avec les tendances mondiales et ajoute de nouvelles références
exceptionnelles sur le plan esthétique.
Eschenbach-Neuhaus, Juni 2018

Laos, Soke, Kreta y Lunar sont les nouvelles teintes de DKTN by Cosentino® Industrial, à l’aspect
apaisant et soigné :
Laos
Inspirée des matériaux industriels, la couleur Laos est une réinterprétation subversive des ciments.
Avec sa teinte foncée et sa structure usée, Laos définit la personnalité de la gamme Industrial, en
réinterprétant et dévoilant son côté plus innovant. Ses caractéristiques esthétiques, établies sur une
finition mate avec des veines grises et des tons dorés, représentent un choix idéal pour les
environnements les plus avant-gardistes.

Soke
Dotée d’une identité graphique élégante et soignée, la teinte Soke est s’inspire des sols en ciment
classique. Elle se compose de fissures réalistes qui s'intègrent subtilement au fond arborant de
nombreux détails. La trame et la base s’accordent parfaitement avec toute gamme de couleurs grises,
rendant cette couleur polyvalente, s’adaptant à tout type d’application.

Kreta
L’apaisante structure de Kreta s’inspire des sols en ciment classique. Son design est homogène et
maîtrisé bien qu'il présente de façon aléatoire des zones plus foncées et/ou plus claires selon la

densité de la trame. Sa texture mate et ses tons gris peuvent parfaitement s’associer à tout type de
matériau.

Lunar
Inspirée de l’esthétique industrielle, la couleur Lunar propose une réinterprétation du ciment
conventionnel. Sa structure peu marquée et sa base blanche en font une couleur tendance. Son dessin
et son fond se marient harmonieusement et offrent un résultat sublime pour une décoration
moderne.

Avec le lancement de Laos, Soke, Kreta et Lunar, la gamme de la collection DKTN by Cosentino®
Industrial compte désormais huit propositions de couleurs innovantes. DKTN Industrial est née en
2017 avec les teintes Trilium, Radium, Nilium et Orix qui en ont fait, grâce à leurs caractéristiques
urbaines, une gamme de couleurs révolutionnaire et la plus casual de DKTN.
DKTN by Cosentino® Industrial reproduit les teintes métallisées, oxydées et cimentées qui étaient déjà
à la mode dans le passé et les transforme en alliés de taille pour les designers et architectes du monde
entier. L’esthétique fantastique de cette gamme garantit une application réussie dans les espaces
intérieurs et extérieurs car il s’accorde parfaitement avec les remarquables prestations techniques qui
caractérisent le produit DKTN by Cosentino® : sa résistance aux rayons ultra-violets, à l’abrasion, aux
taches ou aux chocs thermiques, ainsi que sa possibilité de fabrication de dalles grand format (jusqu’à
144 cm x 320 cm) et dans différentes épaisseurs (30 mm, 20 mm, 12 mm et 8 mm).
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À propos de Cosentino
Informations et actualités intéressantes sur Cosentino, DKTN by Cosentino®, Silestone® et
Sensa® :
• Blog d’actualités Cosentino : http://schweiz.cosentinonews.com
http://suisse.cosentinonews.com
• Cosentino sur Facebook :
www.facebook.com/CosentinoSwiss

• Cosentino sur Instagram : www.instagram.com/cosentino_swiss
www.cosentino.com | www.Silestone® .com | www.dekton.com | www.sensabycosentino.com
À propos de DKTN by Cosentino® by Cosentino
DKTN by Cosentino® by Cosentino offre une catégorie de surfaces révolutionnaire et innovantes, la surface ultra-compacte,
destinée au monde de l’architecture et du design. C’est un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour
fabriquer du verre, de la porcelaine dernière génération et des surfaces en quartz. Elle est fabriquée au moyen de la
technologie TFP (technologie de frittage de particules) qui comprend un procédé innovant d’ultra-compactage.
Elle bénéficie de propriétés techniques supérieures (haute résistance aux rayons ultraviolets, rayures, taches, chocs
thermiques, etc.) et présente également une absorption d'eau très faible. Elle permet par ailleurs de recréer tout type de
matériau avec un degré de qualité supérieur et de fabriquer des dalles grand format (allant jusqu'à 320 cm x 144 cm) et en
trois épaisseurs différentes (0,8 cm, 1,2 cm et 3 cm). DKTN by Cosentino® est la surface parfaite pour une large gamme
d’applications, aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur (façades, dallages, revêtements, plans de travail, lavabos, etc.).
Misant sur le développement durable et sur un modèle économique circulaire, différentes teintes de DKTN by Cosentino®
sont élaborées à partir de matériaux utilisés durant le processus de production. Cosentino a obtenu en 2016 la Déclaration
environnementale du produit DKTN by Cosentino®.
Le prestigieux architecte et designer nord-américain Daniel Libeskind a créé avec DKTN by Cosentino® « Beyond The Wall »,
l'unique œuvre de l’architecte dans la péninsule ibérique. DKTN sponsorise la « Rafa Nadal Academy by Movistar » où ont été
employés plus de 40 000 m2 du produit pour différentes applications telles que les les façades, sols et autres revêtements.
En 2016, la série XGloss de DKTN a obtenu le prix Red du meilleur « Design Produit ».
www.dekton.com

