Bordures
Voici une sélection des types de bordures
que nous proposons pour nos plans de
travail. Nous serons ravi de vous présenter
d’autres inspirations et de vous aider dans
votre choix.
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†PLANS DE TRAVAIL EN GRANIT¢
Ils attirent les regards et procurent des effets
esthétiques. Nos plans de travail sont disponibles
dans un large choix de couleurs. Un service de
conseil personnalisé nous permettra de trouver
ensemble la solution adaptée à vos attentes.

Plans de travail en Granit
Voici une petite sélection de nos couleurs pour
nos plans de travail.

Kashmir White
Silver White
Juparana
Rose Porino

Shivakashi Classic
Kashmir Gold

Finitions Granit
Nous vous offrons plusieurs finitions de granit
selon votre goût. Nos choix de finitions vous
permettent d’agrémenter l’ambiance dans votre
cuisine.
Finition Polie: La finition polie est très
lisse et brillante. Cette finition rend le
granit imperméable et très facile à
entretenir
Finition Adoucie: Cette finition atténue
légèrement la couleur du granit et offre
une surface lisse et satinée.
Finition Flammée: Cette finition est
réalisé par une flamme à haute
température à la surface de la pierre. La
flamme fracture les cristaux à la surface,
laissant un fini écailleux. Ensuite le granit
est brossé pour avoir une surface
irrégulière, avec un aspect mate ou satiné.
Granit African Red :Finition Polie

Multicolor Red
Baltic Brown
Granit African Red: Finition Adoucie
Azul Bahia
Impala Black
Granit African Red: Finition Flammée
Labrador Emeraude

Absolute Black

Avantages du Granit
Le plan de travail en granit est connu pour ses
avantages:
Moderne, le granit vous permet de créer
un espace prestigieux d’une élégance
extraordinaire.
Le granit est unique et est fabriquée par
la nature. Le plan de travail en granit est
unique sur la Terre!
Le granit est extrêmement dur. Vous
pouvez travailler sur le granit sans avoir
peur de l’abîmer.
Le granit est très résistant aux chaleurs
extrêmes. Poser des plats chauds sur le
granit ne représente aucun danger.
Très résistant aux égratignures, vous
pouvez découper directement sur votre
plan de travail.

