Communiqué de presse

Silestone® Ethereal, au-delà de la beauté naturelle
Cosentino lance la deuxième collection de sa surface minérale hybride,
qui est produite de manière particulièrement écologique
Ethereal Dusk, Ethereal Haze, Ethereal Glow et Ethereal Noctis sont quatre
nouvelles couleurs inspirées du marbre et de la beauté du ciel. Silestone® Ethereal
intègre la technologie exclusive HybriQ+®, un nouveau processus de production et
une nouvelle composition de Silestone®, où la présence de silice cristalline est
considérablement réduite, tout en conservant des niveaux élevés de durabilité tant
dans la composition du produit que dans le processus de fabrication.
Almería (Espagne)/Neuhaus (SG, Suisse), 20. Octobre 2021 – Silestone® by Cosentino, la
première surface minérale hybride à destination des mondes de l’architecture et du design,
lance sa deuxième série de couleurs sous sa nouvelle image de marque. Elle s’accompagne
également d’une campagne d’envergure, avec l’entrepreneuse et icône internationale Cindy
Crawford.
Silestone® Ethereal représente un bond en avant en termes de design, d’innovation et de
durabilité, en accord avec la transition que la marque Silestone® est en train de développer
aussi bien de l'extérieur, avec son nouveau logo, que de l'intérieur, avec le développement de
la technologie pionnière HybriQ®. Cette évolution de Silestone® conduit à une série de
couleurs conçues pour devenir des incontournables du design d’intérieur.
Cette collection inspirée du marbre se compose de quatre couleurs : Ethereal Dusk, Ethereal
Haze, Ethereal Glow et Ethereal Noctis, qui rappellent la beauté du ciel. Les designs offrent un
veinage profond et fin sur un fond blanc met en avant un look urbain dans lequel le ton
bleuâtre de son veinage apporte une touche moderne et avant-gardiste à l’espace. Il
symbolise un lever de soleil unique où la tranquillité est aperçue à l’horizon dans les derniers
instants de l’obscurité.
Visitez le site web d'Ethereal ou contactez Cosentino pour plus d'informations.
(2 011 caractères, espaces compris, 299 mots)
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Fig. 1 : Cindy Crawford, icône de la mode et entrepreneuse, est ambassadrice de Silestone®
depuis 2017. Pour la collection Ethereal, elle accompagne la métamorphose de Silestone®
dans le spot, qui a été mis en scène par l'artiste d'animation 3D Álex Román et le compositeur
Pilar Onares. Film : Cosentino https://youtu.be/XDjcc_D_h6Y

Fig. 2 : Silestone® Ethereal Dusk se caractérise par un look urbain, où la teinte bleutée de son
veinage ajoute une touche moderne et avant-gardiste à l'espace. Fig. 3 : L'aspect de
Silestone® Ethereal Dusk symbolise un lever de soleil unique, inoubliable et personnel, où le
silence, la majesté et la tranquillité apparaissent à l'horizon dans les derniers instants de
l'obscurité.

Fig. 4 : Silestone® Ethereal Haze possède une palette dynamique de tons gris qui dégagent
beaucoup de personnalité. Cette couleur transmet à la fois le calme et le caractère grâce à un
jeu de dégradés de couleurs qui se fondent dans une pure neutralité. Fig. 5 : Silestone®
Ethereal Haze nous transporte dans un monde imaginaire où le vent fait voler les nuages audessus des montagnes, créant une illusion d'optique de légèreté et de gaieté.
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Fig. 6 : Silestone® Ethereal Glow est tout simplement l'élégance pure et classique. Le grain
doré et gris se mêle au blanc chatoyant de la base, traverse tout le design et apporte un
accent de couleur dans chaque coin. Fig. 7 : Silestone® Ethereal Glow s'inspire du coucher de
soleil avec ses couleurs vives et son éclat - un spectacle dont vous ne pouvez détourner le
regard. Il s'agit d'une évolution de notre couleur Silestone® Eternal Calacatta Gold,
internationalement reconnue.

Fig. 8 : Silestone® Ethereal Noctis est synonyme de sophistication. Le ton de base blanc est
interrompu par de courtes veines grises et noires qui apportent contraste, profondeur,
simplicité et modernité. Silestone® Ethereal Noctis s'inspire du crépuscule après le coucher du
soleil qui nous fait ressentir la vie, avec une étrange lueur d'irréalité.
Photos : Cosentino
Photos en résolution imprimable : à télécharger ou via press.info@oha-communication.com
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Silestone® by Cosentino
Silestone® by Cosentino est la première surface minérale hybride au monde pour le monde de l'architecture et du
design. Pionnier sur le marché depuis plus de 30 ans, Silestone® offre des propriétés techniques et conceptuelles
uniques telles qu'une résistance et une solidité élevées, un entretien facile adapté à un usage quotidien, une
grande uniformité des couleurs et une beauté incomparable.
Ces dernières années, Cosentino a développé les technologies innovantes et exclusives N-Boost et HybriQ.
L'utilisation de ces technologies a permis de faire un bond en avant dans le développement de Silestone® en
termes de fonctionnalité, de qualité, de beauté et de durabilité. Silestone® consiste en une formulation hybride de
matières premières minérales telles que le quartz et de matériaux d'origine recyclée. Le processus de production de
Cosentino est une réussite environnementale, car il est réalisé en utilisant 99 % d'eau recyclée et 100 % d'énergie
électrique renouvelable, ainsi que des matières premières recyclées.
Les possibilités esthétiques et de conception de Silestone® sont illimitées pour les professionnels de l'architecture
et du design : Silestone® est disponible dans plus de 80 couleurs et dans une large gamme de textures et de
formats. C'est une surface parfaite pour un large éventail d'applications dans les cuisines et les salles de bains, mais
aussi dans les laboratoires, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants et autres espaces commerciaux. Sous le slogan
"Tops On Top", l'entrepreneuse et icône internationale de la mode Cindy Crawford est une ambassadrice de
Silestone®. Depuis 2011, Cosentino est le sponsor officiel et le fournisseur des plans de travail des "50 meilleurs
restaurants du monde". www.cosentino.com/silestone

À propos de Cosentino
Le groupe Cosentino est une entreprise familiale espagnole qui opère dans le monde entier, produisant et
distribuant des surfaces innovantes et de haute qualité pour le monde du design et de l'architecture. En étroite
collaboration avec ses clients et ses partenaires, elle crée des solutions de conception de grande valeur qui sont
une source d'inspiration dans la vie de nombreuses personnes. Cet objectif est possible grâce à des marques
pionnières et de premier plan dans leurs segments respectifs, telles que Silestone®, Dekton® ou Sensa by
Cosentino® - des surfaces technologiquement avancées qui permettent de créer des environnements et des
designs uniques pour les espaces privés et publics. www.cosentino.com
----------------------------Vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communiqués de presse ?
Nous vous enverrons des communiqués de presse par courrier électronique lorsqu'il y aura des nouvelles
pertinentes concernant Cosentino.
Veuillez répondre en indiquant UNSUBSCRIBE dans la ligne d'objet si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres
communiqués de presse de notre société.
Vos coordonnées seront alors immédiatement supprimées de la liste de distribution de presse de Cosentino.
-----------------------------
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