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La liberté de 
concevoir son 
intérieur de 
rêve grâce à un 
nombre infini 
d’applications.

Le quartz de 
Caesarstone : alliance 
de beauté et de 
résistance 
En plus d’être élégant, le quartz est une des matières les plus 
solides offertes dans la nature. Le quartz résiste aux taches, 
aux égratignures et aux fissures. Il supporte aussi la chaleur, le 
froid et les produits chimiques domestiques. En alliant forme 
et fonctionnalité, les surfaces Caesarstone donnent lieu à une 
infinité d’applications variées, résistantes et pratiques. Nos 
surfaces conservent la fraîcheur et les qualités tactiles de la 
pierre naturelle, vous permettant un nombre presque infini 
d’utilisations. Depuis 1987, Caesarstone travaille le quartz de 
façon novatrice, ayant conçu des milliers de modèles et ayant 
introduit sur le marché des centaines de produits avec grand 
succès. Encore plus de modèles sont en développement pour 
les années à venir! 

5131 Calacatta Nuvo
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4004 Raw Concrete

4001 Fresh Concrete

Voici la série Béton
La tendance à l’état brut du design industriel est ici exploitée 
au sens pratique, présentée en trois motifs novateurs que 
vous retrouvez dans notre série Béton connue sous « Concrete 
Series ». L’aspect grège du béton et la durabilité du quartz 
vous permettent de multiples possibilités.

4003 Sleek Concrete
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5134 Urban Safari

5133 Symphony Grey 5212 Taj Royale

5130 Cosmopolitan White

Les nouveaux concepts de notre série ‘Supernatural’ évoquent 
la beauté et la complexité de la pierre naturelle pour créer un 
style intemporel, tout en combinant la durabilité et la qualité 
supérieure des produits Caesarstone. La série Supernatural 
introduit l’essence même de la nature dans votre foyer.

Voici quatre nouveaux 
concepts de la série 
« Supernatural » 
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Inspiration et 
performance

En collaboration avec 
des concepteurs de 
premier plan
Des architectes et des concepteurs de renommée 
internationale se joignent à Caesarstone pour repousser 
les limites du design. Leurs réussites ont d’ailleurs récolté 
de nombreux prix. Ce type de collaboration est un élément 
essentiel de la recherche constante d’innovation. Nous avons 
pour buts l’établissement constant de nouveaux niveaux 
d’excellence en design d’intérieur, l’innovation continuelle en 
termes de styles et de tendances et la mise sur le marché de 
nouvelles collections et textures qui procurent aux clients les 
modèles de pointe les plus récents.

5100 Vanilla Noir



9 5100 Vanilla Noir



7141 
Quartz Reflections

3141 
Egg Shell 

3142 
White Shimmer 

10

6141 
Ocean Foam 

4141 
Misty Carrera

5000 
London Grey 

6270
Atlantic Salt

9241 
Almond Rocca  

2141 
Blizzard 

4600 
Organic White

4255
Crème Brule 

5220
Dreamy Marfil 

1141 
Pure White 

4220
Buttermilk 

9141 
Ice Snow 

6600
Nougat

9601
Oyster 

4001  NOUVEAU 
Fresh Concrete

5111   À VENIR 
Statuario Nuvo

5141
Frosty Carrina

9260 
White Ash

5134 NOUVEAU   
Urban Safari

5212  NOUVEAU 
Taj Royale 

4130 
Clamshell

5133 NOUVEAU 
Symphony Grey

2260  
Sandy Beach

5131  
Calacatta Nuvo 

La collection Classico
La collection des couleurs classiques
Cette collection classique multicolore s’étend des motifs poivre et sel aux 
mélanges de couleurs vives. Elle est idéale dans une variété d’applications 
résidentielles et commerciales.

5110  
Alpine Mist 

5130  NOUVEAU 
Cosmopolitan White

6131
Bianco Drift 
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5003 
Piatra Grey

3350 
Walnut

4004  NOUVEAU  
Raw Concrete

6350
Chocolate Truffle 

5100 
Vanilla Noir 

6338 
Woodlands

4001 
Belgian Moon 

4350
Lagos Blue  

4360
Wild Rice

4260 
Cocoa Fudge

Recyclé
* Les tons et le grain  

du produit véritable 
peuvent différer de 
l’échantillon imprimé.

4030 
Stone Grey

3040  
Cement

4120
Raven

4230 
Shitake 

2370 
Mocha 

4330 
Ginger

3100 
Jet Black 

6250
Wild Rocks

6003  
Coastal Grey

2003 
Concrete

5380  
Emperadoro 

4003 
Sleek Concrete
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Les collections 
Caesarstone
Caesarstone met en vedette une vaste gamme de modèles 
répartis dans ses trois collections uniques : Classico, Motivo 
et Concetto. Nous sommes dévoués à l’évolution de notre 
portfolio, en combinant technologie de pointe et souci de 
qualité hors pair, dans le but de vous offrir les surfaces idéales 
que vous recherchez. Toutes nos surfaces sont offertes en dalles 
de dimension standard de 144 x 305 cm et en épaisseurs de 1.3, 
2 et 3 cm, le tout dans une gamme de motifs et de textures des 
plus variés.

Motivo
La collection Motivo consiste en un procédé breveté 
combinant deux types de finitions différentes, afin 
de créer un effet tridimensionnel de relief qui ajoute 
de la profondeur, de l’espace et une note distinctive 
à votre intérieur.

Concetto
La collection des pierres semi-précieuses 
Concetto offre d’élégantes surfaces fabriquées à la 
main, serties de pierres semi-précieuses taillées et fixées 
individuellement. Mettant en vedette des couleurs et des 
surfaces translucides uniques, cette collection éloquente 
saura ajouter une touche finale à tout décor raffiné.



5134 Urban Safari
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Résistant aux égratignures

Résistant aux taches

Résistant aux éclats et fissures

Résistant à la chaleur et  

aux brûlures

Résistant aux produits  

chimiques, aux acides et aux  

solvants domestiques

Peu d'entretien

Étanche et non poreux

Résistant à la moisissure

Résistance à la flexion

Uniformité de la couleur

Résistance totale au gel et au dégel

• • • = Excellent   • • = Bon   • = Faible

Surfaces en quartz 
Caesarstone

Pierre 
naturelle Stratifié

Surface 
solide

• • • 
• • •
• • • 
• • 

• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 
• • 
• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • 
•
•
• • •

• •  
• • • 
• • 
• • 

• • 

• •
• •
• •
 • • 
• • 
•

• 
• • • 
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• • 

• • • 

•
• • •
• • •
• • •
• • 
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Garantie à vie
Caesarstone reconnaît que les surfaces sont un 
investissement important et significatif. Avec notre garantie 
à vie résidentielle, les consommateurs peuvent être assurés 
que leur investissement est protégé. Cela signifie que nous 
appuyons entièrement notre produit et que nous sommes 
toujours à votre service pour répondre à des questions, 
résoudre des problèmes et nous assurer que vous obteniez un 
maximum de satisfaction avec votre produit Caesarstone.

Faciles à nettoyer 
et à entretenir
Nos surfaces n'ont jamais besoin d'être scellées et nécessitent 
un entretien minimal pour conserver leur aspect neuf. Ce 
sont des surfaces dures et imperméables; elles sont faciles à 
entretenir, ce qui vous fait gagner du temps précieux. Dans la 
plupart des cas, vous n'avez besoin que du savon et de l'eau 
ou un détergent doux pour conserver leur lustre durable. Tous 
nos produits sont accompagnés d'une garantie complète. Peu 
importe où vous vivez, nous vous promettons un service à la 
clientèle et un soutien attentif, efficace et professionnel.

5134 Urban Safari
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Nous aimerions connaître vos impressions 
et commentaires. Pour plus d’idées de 
décoration, réponses à vos questions et 
pour trouver un détaillant près de chez vous, 
visitez notre site web : www.caesarstone.ca

Caesarstone Canada
Siège social
8899 rue Jane
Concord, ON L4K 2M6
T 416 479 8400
F 416 479 8401

Calgary, AB
Salle d’exposition et entrepôt
49 Aero Drive NE, Unité 14
Calgary, AB T2E 8Z9
T 403 476 9880
F 403 476 9881 

Burnaby, BC
Salle d’exposition et entrepôt 
5555, ave. Trapp, Unité 109
Burnaby, C.-B.  V3N 0B2
T 604 638 1485
F 604 638 1486

Montreal, QC
Salle d’exposition et entrepôt 
2, rue Hotêl-de-Ville
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2P5
T 514 389 2999
F 514 389 3133

© Copyright Caesarstone 2015.
Caesarstone® est une marque de commerce déposée.


