DKTN by Cosentino® Portfolio‘20
Avec sa série Portfolio‘20, la Collection DKTN by Cosentino® 2020 s’adresse à ceux qui aiment leur
vie au quotidien, les couleurs d’inspiration classique et les tons naturels. Cette gamme de
5 couleurs a été créée pour s’adapter à tous les types de projets d’architecture et de design
d’aujourd’hui et de demain.

Inspirée par le calcaire blanc, Aeris est une couleur claire agrémentée de détails dans les tons
crème. Neutralité et subtilité se mêlent harmonieusement pour s’adapter à tous les
environnements et styles architecturaux.
Eter présente une structure de granit sombre dans des teintes noires et grises, offrant en arrièreplan de délicats contrastes et arborant un caractère résolument contemporain.
Rem s’inspire du Calacatta Lincoln, un des marbres blancs les plus élégants du monde, et affiche
un délicat veinage brun et gris ponctué d’éclats dorés. Le grain remarquable de sa finition lui donne
son aspect naturel et sa qualité esthétique. Le fond parcouru d’un fin veinage souligne une
personnalité discrète et raffinée.
Sasea s’inspire du calcaire Sahel à qui elle emprunte la teinte caractéristique et populaire de cette
roche turque. Ses tons crème et gris soulignent des motifs tout en détails et en nuances,
harmonieusement mêlés au sein d’une structure paisible mais affirmée.
Kovik s’inspire de matériaux naturels et présente une structure caractérisée par des teintes
subtiles. Son fond neutre gris clair est parcouru de veines aériennes. Elle doit son éclat à son
apparente simplicité qui offre un choix idéal pour une multitude de projets de décoration
d’intérieur.
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