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Caesarstone fait de vos rêves une réalité.

Nous prenons un grain de sable et le 
transformons en votre surface de travail 
préférée, un espace vibrant d’inspiration 
qui est le cœur de votre foyer.

C’est l’endroit où vous passez des 
moments précieux avec vos proches, 
créant des souvenirs impérissables.

Collection Whitelight



C’est le moment idéal pour 
faire place au naturel, 
empreint de la pureté du 
blanc. La toute dernière 
collection de Caesarstone, 
Whitelight, offre une gamme 
de designs des plus 
tendance, inspirés de la 
nature et mettant en valeur 
les couleurs pâles, pour des 
décors qui inspirent un 
sentiment de bien-être et de 
sérénité.

Les finis perlés éclatants et 
les douces teintes sable 
insufflent au décor intérieur 
toute la chaleur terreuse de 
l’extérieur. Cette clarté crée 
un panorama luxueux, nous 
incitant à composer des 
espaces axés sur l’humain 
qui marient élégance et 
netteté.

La collection Whitelight est 
le reflet de cette exploration, 
avec des designs tournés 
vers l’horizon. 

caesarstone.ca/fr/whitelight-
collection

Collection 
Whitelight
Les nouveaux blancs 2021 : place au naturel

Caesarstone
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https://www.caesarstoneus.com/whitelight-collection/


Collection Whitelight
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Caesarstone

Voici Aterra Blanca, la grâce 
intemporelle du design classique, 
une nouvelle couleur pâle inspirée 
de la nature dans notre collection 
Whitelight



Collection Whitelight

Révélant une dimension 
intérieure, ces pierres pavent la 
voie à une nouvelle réalité.

5171 Arabetto



Caesarstone

Le fond d’un blanc pur est 
audacieusement ponctué d’un 
doux mélange de neutres 
chauds, mis en valeur par des 
lignes dorées et cuivrées qui 
lui donnent son aspect 
somptueux.

Visualiser en 3D

5171 Arabetto 
La beauté fluide 
des veinures 
dynamiques

09

Une composition minérale 
complexe délicatement 
entrecroisée de jade et de 
cuivre, galaxie 
tourbillonnante de rayures 
et de mouchetures grises 
dynamiques, traverse cette 
pierre impressionnante 
d’une blancheur éclatante.

Visualiser en 3D

5114 Calacatta 
Maximus 
Des neutres 
grandioses aux 
allures luxueuses 

8

https://www.youtube.com/watch?v=UemdKVyrdVc&ab_channel=CaesarstoneCanada
https://www.youtube.com/watch?v=-qRPYe5oTEA&ab_channel=CaesarstoneCanada


Whitelight CollectionWhitelight catalog

Marqué par le passage du 
temps, ce grès tendre 
évoque la douceur d’une 
dune dorée ou d’un désert 
serein. La lumière y ondule 
telle une vague, 
transformant sa couleur 
mastic neutre en un 
assemblage de couches 
taupe voilées par des sables 
d’une riche couleur terreuse.

Visualiser en 3D

5222 Adamina 
Marqué par le 
passage du temps

A misty white base that unravels 
with the softest strokes of 
earthy veining, swirling slowly 
into the stone that radiates a 
translucent glow, with warm, 
milky movements. Marqué par 
le passage du temps

Visualiser en 3D

5112 Aterra Blanca 
La grâce intemporelle du 
design classique

https://www.youtube.com/watch?v=Bm8QVYdZYIE&ab_channel=CaesarstoneCanada
https://www.youtube.com/watch?v=S9ZdmYI52Ng&ab_channel=CaesarstoneCanada


Caesarstone

Voici Aterra Blanca, un voile de tons 
neutres organiques apaisants, 
enveloppés dans la texture subtile 
de notre fini naturel

5112 Aterra Blanca



Le ton immaculé d’un blanc 
ultra pur recouvre toute la 
surface dans un rythme 
monotone, créant une étendue 
impeccable aux possibilités 
infinies, d’une simplicité 
luxueuse.

1111 Vivid White

L’élégance classique d’une 
toile de fond blanc colombe, 
rehaussée de larges veinures 
gris pâle ondulantes 
imprégnées sous la surface 
comme un fin brouillard.rface, 
like mist.

Visualiser en 3D

5031 Statuario 
Maximus

Plus de nos surfaces de couleur 
claire qui enveloppent les 
espaces de lumière blanche.

https://www.youtube.com/watch?v=ioeWwM96Gb0&ab_channel=CaesarstoneCanada


Caesarstone

Un séduisant mariage de 
nuances grises ruisselant sur 
une surface d’un blanc 
immaculé.

Visualiser en 3D

5143 White Attica

Un arrière-plan blanc pur 
indémodable où se dessinent 
des ombres furtives, créant 
une surface qui oscille entre 
lumière et obscurité.

Visualiser en 3D

5151 Empira 
White 

Découvrez la collection 
Whitelight avec notre 
visualiseur interactif. 12

https://www.youtube.com/watch?v=ILt4275f94w&ab_channel=CaesarstoneCanada
https://www.youtube.com/watch?v=x-kYV69jrU0&ab_channel=CaesarstoneCanada
https://www.caesarstone.ca/fr/visualiser/


Whitelight catalogCollection Whitelight



CaesarstoneCaesarstone
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Voici Arabetto, la beauté fluide 
des veinures dynamiques, une 
nouvelle couleur de lumière 
inspirée de la nature de notre 
collection Whitelight



Caesarstone fait de vos rêves une réalité.

Nous prenons un grain de sable et le 
transformons en votre surface de travail 
préférée, un espace vibrant 
d’inspiration qui est le cœur de votre 
foyer.

C’est l’endroit où vous passez des 
moments précieux avec vos proches, 
créant des souvenirs impérissables.

Collection Whitelight



Le secret de Caesarstone : 
utiliser du quartz naturel à 
l’état brut pour fabriquer les 
comptoirs les plus durables et 
sécuritaires qui soient.

Nous sommes à  l’avant-
garde depuis 1987 grâce à sa 
passion pour le design et à 
ses prouesses 
technologiques.

L'entreprise se spécialise en 
comptoirs pour les foyers 
du monde entier et se voue 
à guider et à aider ses 
clients durant leur 
processus créatif..

La pierre, 
source de vie
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Caesarstone



Pionnière des comptoirs en 
quartz, Caesarstone transporte 
la magie des minéraux bruts 
dans votre demeure par ses 
surfaces qui insufflent une âme 
à tout espace. Laissez libre 
cours à l’évolution qui s’opérera 
autour de votre surface, faisant 
de celle-ci et de votre pièce une 
aire d’interaction et de 
créativité à l’état pur.

Un morceau de 
la Terre, dans 
votre demeure

Nous ajoutons à tous nos 
comptoirs une touche spéciale, 
fruit de notre maîtrise de la 
pierre et de notre passion sans 
bornes pour le design, que nous 
utiliserons volontiers pour vous 
guider dans votre processus 
créatif. Fabriquées aux États-
Unis, nos surfaces reflètent notre 
esprit particulier. Mais plus que 
tout, elles représentent votre 
rêve, gravé dans la pierre.

La transmission de 
notre savoir-faire et 
de notre souci de la 
qualité



Caesarstone

Nos surfaces présentent toutes 
les caractéristiques essentielles 
d’un bon comptoir. Elles sont 
les plus sûres qui soient, et sont 
conformes à notre norme 
d’hygiène et aux normes de 
qualité, de protection de 
l’environnement et de durabilité 
les plus strictes. 
La garantie à vie et la qualité 
éternelle de Caesarstone offrent 
la certitude rassurante d’une 
surface sécuritaire.

Les surfaces 
Caesarstone, 
des comptoirs 
idéaux et dignes 
de confiance

La vie suit son cours, votre 
famille s’agrandit et change, 
mais votre comptoir Caesarstone 
demeure intemporel. Tout se 
déroule à ses abords : c’est là où 
se réunissent famille et amis, où 
l’on se laisse inspirer.
Tous les jours, votre surface 
donne le ton à votre foyer tout 
entier.

Comptoir 
Caesarstone : le 
cœur du foyer, 
année après année
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4735 Oxidian

4601 Frozen Terra

4044 Airy Concrete 5810 Black Tempal

4023 Topus Concrete

4033

4046 Excava

4011
Cloudburst 
Concrete

4003 Sleek Concrete

4043 Primordia4001 Fresh Concrete

4004 Raw Concrete

Catalogue
Vivez une expérience créative alimentée par notre passion profonde pour le design
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5222 Adamina

5151 Empira White

6131 Bianco Drift

5141 Frosty Carrina

5131

5133 Symphony Grey

5111

5114 

5031

5130

5212 Taj Royale

5171 Arabetto

5211 Noble Grey

5000 London Grey

5220 Dreamy Marfil

5112 Aterra Blanca

6046 Moorland Fog

5110 Alpine Mist

New

New New NewSupernatural

Calacatta 
Maximus 

Statuario Nuvo 

Statuario Maximus Calacatta Nuvo 

Cosmopolitan 
White
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4600 Organic White 6011 Intense White

1141 Pure White

3141 Eggshell

1111 Vivid White

6141 Ocean Foam

2141 Blizzard

6600 Nougat

6003 Coastal Grey 5003 Piatra Grey 5100 Vanilla Noir

5143 White Attica

5101 Empira Black

6313 Turbine Grey6134 Georgian Bluffs 6338 Woodlands5043 Montblanc

Classico
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4141 Misty Carrera

4330 Ginger

2003 Concrete

9141 Ice Snow

6270 Atlantic Salt

4120 Raven

2030 Haze

6611 Himalayan Moon

3100 Jet Black

4130 Clamshell

4030 Stone Grey

4643 Flannel Grey

3040 Cement

Les teintes et le grain du produit peuvent différer de 
ceux de l’échantillon imprimé. Nous vous 
recommandons de commander un échantillon ou de 
demander à voir une dalle entière en magasin.

Fini béton

Fini rectifié

Fini naturel

Fini poli

Fini brut
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Biseau

Triple arrondi stratifié

Arrondi

Double rayon

Biseau double

En onglet

Double arrondi Doucine

Légèrement arrondi Adouci

Les surfaces en quartz 
Caesarstone sont offertes en 
format standard, dans un 
choix de trois épaisseurs.

Épaisseur Épaisseur

3 cm 

2 cm 

1,3 cm

3 cm 

2 cm 

Poids de dalle en format standard

290 kg à 306 kg / 639 lb à 675 lb

189 kg à 210 kg / 417 lb à 463 lb

127 kg à 143 kg / 280 lb à 315 lb

Poids de dalle en format géant

3362 kg à 382 kg / 798 lb à 842 lb

236 kg à 261 kg / 520 lb à 575 lb

Weight/m2 Poids/m2

66-70 kg / 13-15 lbs 

43-48 kg / 8-10 lbs 

29-33 kg / 5-7 lbs

66 kg à 70 kg / 13 lb à 15 lb

43 kg à 48 kg / 8 lb à 10 lb

Certaines surfaces en quartz 
Caesarstone sont offertes en 
format géant, dans un choix 
de deux épaisseurs, facilitant 
plus que jamais l’installation 
avec un minimum de joints.

Format standard – 
144 cm x 305 cm 
(56,5 po x 120 po)

Épaisseur – 
1,3 cm, 2 cm ou 3 cm, 
selon la couleur

Format géant – 
164 cm x 334 cm 
(64,5 po x 131,5 po) 

Épaisseur – 
2 cm ou 3 cm

Toutes les dalles de Caesarstone sont produites avec une coupe d’ingénierie standard, n’attendant que votre vision pour être taillées par 
des fabricants expérimentés. Le profil de bordure de votre surface peut être conçu sur mesure dans une panoplie d’épaisseurs au gré de 
vos inspirations. Le choix d’un profil agencé au style et à l’esthétique désirés est important : c’est ce qui donne la touche finale à votre 
surface et à votre décor.

Nos formats de dalles

Options de bordures

Standard Géant



CaesarstoneNos finis

Caesarstone offre une gamme de cinq finis qui font resplendir la beauté des surfaces tout en les préservant des années 
durant, sans scellant ni cire.

Avec son lustre satiné 
légèrement texturé, le 
fini naturel rappelle le 
côté rassurant de la 
pierre : sa chaleur, sa 
granularité et son 
expérience sensorielle 
sans pareil. Il reflète 
doucement la lumière, 
rehaussant les 
couleurs et les motifs, 
surtout dans les 
teintes foncées.

Empreint d’une douceur 
éclatante, le fini poli fait 
ressortir les 
caractéristiques de la 
surface avec son 
splendide lustre. Il attire 
la lumière et la reflète 
avec élégance, 
illuminant la pièce d’une 
brillance naturelle qui lui 
confère grandeur et 
somptuosité.

Doux au toucher et 
agréable à l’œil, le fini 
rectifié offre une 
luminosité naturelle 
particulière. Son lustre 
satiné reflète la lumière, 
tout en laissant pénétrer 
quelques rayons qui 
révèlent la complexité de 
la surface.

Légèrement texturé, le 
fini béton fait écho au 
grain du béton doux 
avec sa discrète et 
matte minéralité. Au 
toucher, sa granularité 
rappelle les matériaux 
naturels dans toute leur 
robustesse.

Le fini brut à l’allure 
riche et complexe est 
obtenu grâce à des 
technologies de pointe 
conçues pour créer une 
expérience tactile 
fascinante. Sa texture 
rugueuse rappelant les 
matériaux industriels 
crée des surfaces à 
l’apparence granuleuse 
distinctive, mais 
suffisamment lisses 
pour un nettoyage 
facile. Elle met en valeur 
la patine et les variations 
dans le design de la 
dalle, accentuant sa 
profondeur et son 
aspect mystérieux. 
D’ailleurs, la 
combinaison de 
multiples dalles produira 
des différences visuelles 
inhérentes.

Naturel Poli Rectifié Béton Brut
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Le quartz est plus 
dur, plus résistant et 
plus sûr que le 
marbre, le granit et 
les autres pierres 
naturelles

Puisque la surface se 
nettoie simplement 
avec du savon et de 
l’eau et n’a besoin 
d’aucun scellant, son 
entretien est des plus 
aisés

Les dalles se taillent, 
s’installent et se 
personnalisent 
facilement par des 
professionnels et se 
déclinent en couleurs 
pour l’intérieur et 
l’extérieur

ILa surface présente 
une impénétrabilité, 
une densité et une 
résistance incroyables 
qui assurent sa qualité 
à long terme

Facilité 
d’entretien

Facilité 
d’installation

Hygiène

Non absorbant et 
résistant aux bactéries 
et aux moisissures, le 
quartz demeure sûr et 
salubre, assurant une 
propreté impeccable

Résistance aux 
taches

Non absorbant et 
résistant aux bactéries 
et aux moisissures, le 
quartz demeure sûr et 
salubre, assurant une 
propreté impeccable

Écoresponsabilité

Les surfaces en quartz sont 
certifiées pour leur 
durabilité et leur facilité 
d’entretien qui favorisent la 
création d’un 
environnement sain et une 
meilleure utilisation des 
ressources matérielles

Durabilité

Longévité

Les surfaces 
Caesarstone ont une 
forte teneur en quartz 
naturel (pouvant 
atteindre 90 %) et sont 
assorties d’une garantie 
à vie

Non-porosité

Résistance aux 
égratignures

L’impressionnante 
résistance aux 
égratignures prévient 
tous types de marques

Avantages

Entretien et 
nettoyage Normes de qualité

Commandes 
d’échantillons

Toutes les surfaces 
Caesarstone à usage 
résidentiel sont assorties 
d’une garantie à vie pour 
votre tranquillité d’esprit

Ne requérant pratiquement 
aucun entretien, les surfaces 
Caesarstone, dures et non 
poreuses, sont faciles à 
nettoyer et demeurent 
lustrées sans scellant. Du 
savon et de l’eau ou un 
détergent doux suffisent 
généralement à préserver 
leur apparence neuve. Au 
besoin, elles peuvent être 
frottées avec un savon non 
abrasif et une éponge à 
récurer douce ou anti-
égratignures, puis rincées à 
grande eau pour enlever tous 
les résidus. À noter que la 
texture distinctive des finis 
autres que le fini poli peut 
demander un entretien 
quotidien

Caesarstone est reconnue 
mondialement pour son 
engagement envers la 
qualité, la sécurité et 
l’environnement. Chacune 
de ses surfaces fait l’objet 
d’un contrôle minutieux 
réalisé selon les normes de 
qualité internationales les 
plus strictes. Tous les 
produits à usage résidentiel 
sont protégés par une 
garantie à vie et 
s’accompagnent d’un 
soutien et d’un service à la 
clientèle professionnels

Pour commander des 
échantillons, rendez-vous sur  
caesarstone.ca/fr/commande-
dechantillon. Les teintes et 
les motifs pouvant varier, 
nous vous recommandons de 
voir une dalle entière ou de 
visiter une salle d’exposition 
avant d’arrêter votre choix. 
Les échantillons ne montrent 
qu’une petite partie de la 
dalle et ne sont pas toujours 
représentatifs de toutes les 
variations de motifs, de 
textures et de tons d’une 
couleur. Vous trouverez des 
images de dalles entières et 
plus sur caesarstone.ca/fr

Garantie

MINIMUM 41% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER

http://caesarstone.ca/fr/commande-dechantillon
https://www.caesarstone.ca/fr/


Caesarstone

Les comptoirs Caesarstone mettent 
en valeur les qualités exceptionnelles 
des minéraux bruts.

Chaque surface regorge d'avantages 
supérieurs qui en font le produit 
préféré de millions de maisons à 
travers le monde et une référence en 
design d'intérieur depuis 1987.

Notre catalogue de couleurs 
novatrices est alimenté par notre 
passion pour le design et notre 
volonté indéfectible de créer des 
environnements réels inspirants et 
interactifs.

Seule Caesarstone sait prendre un 
grain de sable pour le transformer en 
comptoir de rêve.
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www.caesarstone.ca/fr

http://www.caesarstone.ca/fr



