Marbre de Manhattan | Manahattan marble 3701-11

Onyx Fumé | Smoke Onyx 3710-43

FORMICA
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PLATINE
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Téléchargez notre charte
de couleurs en inventaire
au www.prestolam.com

Onyx Fumé | Smoke Onyx 3710-43

949-ML

5342-ML

7197-ML

8793-ML

BLANC
WHITE

TERRE
EARTH

COLOMBE
WHITE DOVER

ARDOISE VERTE
GREEN SLATE

Download our color
chart at
www.prestolam.com

Monolithe (-ML) est une texture de
pierre qui imite l’aspect de lapierre
authentique combinée à une apparence
mate. Elle rappelle la finition d’une
pierre naturelle tout droit sortie de
la carrière. La texture Monolithe est
unique parce qu’elle présente un motif
fluide à grande échelle, sans répétition
sur une feuille de stratifié.

Enhance the look
of your solid colors
in this beautiful
monolith texture.
Monolith (-ML) is a unique stone finish
with an authentic stone feel with a
matte visual, almost like a natural
stone finish straight from the quarry.
The Monolith texture is unique in that
it features a large scale flowing pattern
with no repeat in a sheet of laminate.

Ardoise Verte | Green Slate 8793-ML

Choisir des comptoirs moulés de stratifié
Prestolam pour des devantures sans joint qui
recréent à la perfection l’effet luxueux de la
pierre. Mais à une fraction du prix !
• Choix de 12 modèles qui
peuvent être commandés
autant dans les dimensions
standards que hors standards.
• Surfaces non poreuses, faciles
d’entretien et hygiéniques.

Polyvalents, ils se prêtent à
diverses applications :
• Cuisines

(en comptoir seul ou osez le prolonger
jusqu’au dosseret* pour un impact visuel
spectaculaire)

•
•
•
•

Salles de bain
Salles de lavage
Espaces bureau
Entrées/Mudrooms

Choose Prestolam’s postformed laminate
countertops for seamless profile edges that
perfectly recreates the luxurious effect of
stone. But at a fraction of the cost!
• Selection of 12 models that can
be ordered in both standard and
non-standard sizes.
• Non-porous, hygienic, and easy
to clean surface.

Marbre Méditerranéen | Mediterranean Marble 3702-34

Versatile, they can be used
anywhere:
• Kitchens

(as a countertop alone or extend it into the
backsplash* for a spectacular look).

•
•
•
•

Bathrooms
Laundry rooms
Home offices
Entryways/Mudrooms

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Follow us

2766 Route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC, G0R 3E0, Canada
prestolam.com

*Lors d’une application verticale, le stratifié doit obligatoirement être collé sur un substrat de particules ou de MDF. Il faut éviter de coller la feuille de stratifié directement sur le mur. **
*For vertical applications, the laminate must be glued to a particleboard or MDF substrate. Laminate sheets cannot be glued directly to the wall.** 03/2022 Imprimé au Canada / Printed in Canada

Rehaussez
l’apparence de vos
couleurs unies dans
cette magnifique
texture monolithe.

