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OFFRIR LE MEILLEUR PRODUIT 
POSSIBLE EN CÉRAMIQUE

Passion, recherche, raffinement, soin des détails. Mais aussi expérience, 

technologie, qualité des matières premières et innovation.

Avec le temps tous ces facteurs, à l'origine du succès de Cotto d'Este, se 

sont structurés et consolidés en une véritable méthode de conception, 

production et commercialisation.

Un système qui a fait ses preuves, perfectionné en 30 ans d'histoire, 

qui, fondé sur Cotto d'Este, a généré toute une famille de marques qui, 

avec des personnalités différentes, partagent un concept essentiel, hier 

comme aujourd'hui: offrir le meilleur produit possible en céramique.

INSPIRÉS PAR LA BEAUTÉ,
AVEC UN SEUL OBJECTIF: 





Des surfaces harmonieuses, soignées dans les moindres détails, riches en contenus techniques et esthétiques: 
Cotto d’Este conçoit des dallages et des revêtements muraux, pas des carrelages. La maîtrise des procédés de 
production et une intense activité de recherche et de développement poussent ses produits, au-delà de 
toute attente, vers un idéal esthétique toujours actuel, qui se concrétise dans des collections qui défient les 
modes et qui sont synonyme d’une beauté qui continue à s’exprimer dans le temps.

LA BEAUTÉ ÉTERNELLE
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C’est-à-dire de créer des dallages et des revêtements muraux immédiatement reconnaissables car uniques et 
spéciaux: des plaques en céramique d’épaisseur majorée (14 mm) ou ultraminces (Kerlite).
Un choix à la base de la marque, né de la volonté de mettre au-dessus de tout l’excellence esthétique et tech-
nique, sans compromis. Voilà pourquoi Cotto d’Este continue à innover, en combinant recherche et technol-
ogie afin d’offrir à ses clients quelque chose d’unique. Le meilleur produit possible en céramique.

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE

UNE HISTOIRE D’INNOVATION

LE DÉBUT
Cotto d’Este voit 
le jour et présente 
l’épaisseur 14 mm 
garanti 20 ans.

SURFACE TOUCH
Série Vanity
Premier polissage 
opaque sur dalles 
céramiques.

PROTECTION
ANTIBACTÉRIENNE
Microban - Protect
Introduction dans le 
processus de fabrica-
tion de la première 
technologie anti-
bactérienne intégrée.

DECORATION 
NUMÉRIQUE
Calacatta
Première 
céramique avec 
décoration 
numérique.

KERLITE EASY
Le premier système 
de pose à sec sans 
colle certifié et 
breveté pour Kerlite 
Plus.

GRÈS CÉRAME 
ÉMAILLÉ
Série Teragres
Premier grès 
émaillé, jamais vu 
en céramique.

SURFACE LAPPATA
Série Grestone
Avant-première 
mondiale du grès 
finition lappata.

MARBRE EN 
GRANDES 
PLAQUES
Série Exedra
Premier marbre 
sur grande dalle, 
100x300 cm.

TRÈS GRANDS 
FORMATS EN 14 MM
Série Blend Stone
Plus aucune limite: 
le premier grès 
d’épaisseur 14 mm 
en très grand format, 
120x120, 90x180 cm.

SURFACE SOFT
Série Elegance
Première finition au 
reflet opalescent et 
semi-brillant.

KERLITE
Lancement 
de Kerlite, la 
première grande 
dalle ultrafine à 
épaisseur 3 mm.

KERLITE ART
Série Wonderwall
Premier “papier 
peint” en Kerlite 
3plus.

TECHNOLOGIE 
SAFETOUCH
Série Pura
La seule surface en 
céramique qui combi-
ne des performances 
antidérapantes maxi-
males avec une surface 
douce au toucher.

KERLITE 3PLUS 
GLOSSY
Série Starlight
Encore une fois en 
avant-première mon-
diale Cotto d’Este prés-
ente la surface polie 
sur grandes dalles ul-
tra-minces Kerlite 3plus.
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UN PROCESSUS DE FABRICATION UNIQUE
 Pressé sur plaque immobilisée pendant plus de 60 secondes avec une force de 27.000 tonnes.

 
Compactage parfaitement uniforme et support sans fragilités internes.

 
Matériau élastique et performant, capable de résister aux coupures, aux perforations et à la pose sur des surfaces courbes.

ULTRARÉSISTANCE 
Renfort en fibre de verre intégré à toute la gamme.

 
Maximum de résistance même avec des épaisseurs extrêmement fines (jusqu'à 3,5 mm).

KERLITE EASY
Le premier système de pose à sec sans colle certifié et breveté pour Kerlite Plus.

Grâce à l'utilisation exclusive des plaques renforcées en fibre de verre, Kerlite Easy assure une résistance 
supérieure à celle offerte par n'importe quel autre système de pose traditionnel.

Grès cérame laminé, renforcé de fibre de verre

MINCES ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les plaques en Kerlite renforcées en fibre de verre sont jusqu'à cinque fois 
plus résistantes au choc que les autres produits en grande plaque.

REGARDEZ LA VIDÉO DE L'ESSAI DE RÉSISTANCE

THINk ZERO, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE MAXIMALE
Compensation totale des émissions de CO2.

Moindre consommation de matières premières.
Moindres besoins en eau et en énergie.

Pollution liée au transport réduite.



Grès cérame à épaisseur majorée, des surfaces plus belles et trois fois plus résistantes

UNIQUE AU MONDE

Résistance extraordinaire et certifiée par le test 
charge de rupture ISO 10545-4.

REGARDER LA VIDÉO DU TEST

UNE RÉSISTANCE MAXIMALE
Trois fois plus résistant à la rupture et aux chocs par rapport au grès cérame traditionnel (10 mm).

UN MATÉRIAU ULTRACOMPACT
Finitions anti-adhérentes, garantissant des surfaces toujours faciles à nettoyer,

non-absorbantes et résistantes à la saleté.
 

Résistance maximale aux rayures, à l’abrasion, aux acides et au gel.

14 MM D'ÉPAISSEUR, POURQUOI?
Grâce à l'épaisseur accrue il peut supporter un procédé de production spécial, qui rend 

uniques les performances du produit final.
 

Cycle de cuisson au moins deux fois plus long que celui des matériaux d'épaisseur standard.
 

 Parfaite agrégation des matières premières et frittage de la surface.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES INÉGALÉES
Couleurs plus jolies et finis de surface au reflet unique.

 
Planéité exceptionnelle, même en grand format.



DOWNLOAD CATALOGO PROTECT

protect.panariagroup.it

POUR UNE MAISON SAINE, SÛRE ET PROTÉGÉE

ACTION PUISSANTE
Élimine les bactéries et empêche leur prolifération.

PROTECTION CONTINUE
Toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil.

EFFICACITÉ ÉTERNELLE
Grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit.

LA GAMME COTTO D’ESTE EST 100% PROTECT®.

Sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées





Il existe une beauté qui, pour être pleinement appréciée, doit être 
vécue chaque jour. C’est celle des collections Blustyle: complètes 
et essentielles, fiables et accessibles, pour les cadres au style 
vraiment contemporain.

Modèle de beauté contemporaine



Blustyle condense la sensibilité esthétique raffinée et le savoir-
faire technique approfondi de Cotto d’Este dans des céramiques 
d’épaisseur traditionnelle, qui ajoutent à l’extraordinaire beauté des 
surfaces les qualités d’un grès cérame techniquement supérieur. Un 
style impeccable, rationnel etcaptivant, avec une valeur tangible et 
une expérience veritable.

Un choix de style

QUALITÉS ESTHÉTIQUES EXCLUSIVES ET ACCESSIBLES
Le meilleur de la recherche esthétique Cotto d’Este associé à la 
qualité d’un grès cérame “premium” à épaisseur traditionnelle.

GRÈS CÉRAME À HAUTES PERFORMANCES
Résiste à l’abrasion, aux chocs, à l’attaque chimique, à la 

salissure, aux taches et au gel.

QUALITÉ GARANTIE
Matériau céramique de haute qualité, garanti jusqu’à 20 ans.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
L’engagement de Blustyle est garanti par le rapport de durabilité 
Panariagroup, un document certifié par une entité tierce et publié 

annuellement.
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LA FIABILITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU
Tous les produits sont garantis jusqu'à 20 ans

Cotto d’Este et Blustyle font confiance dans l'unicité de leurs surfaces, qui sont la 
synthèse idéale entre la perfection esthétique et les qualités techniques.
Elles ont tellement confiance qu'elles garantissent tous leurs produits jusqu'à 20 ans 
après leur achat. Leur fiabilité, due à un savoir-faire productif de haut niveau, est 
attestée par de nombreuses et prestigieuses certifications internationales.



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.


