Bianco Staturio P1022-VLP

Arborite’s 7 new designs
and the Basalt finish
now available at Prestolam.

Les 7 nouveautés d’Arborite
et le fini Basalt maintenant
disponibles chez Prestolam.

Sophistiqués.
Modernes.
Versatiles.
Inspirés de la pierre naturelle
et arborant un rendu des plus
réalistes, les nouveaux stratifiés
d’Arborite que nous avons
sélectionnés permettent de
créer des surfaces de comptoirs
moulés tendance répondant aux
aspirations en matière de design,
de durabilité et ce, dans les
meilleurs délais de l’industrie.

Collection Panorama
Panorama Collection

Collection Bienvenue chez Vous
The Welcome Home Collection

P1019-BTP

P1020-BTP

P1021-BTP

P421-VL

ARIA QUARTZITE

NUAGE QUARTZITE

PERLA QUARTZITE

ESPRIT ARCTIQUE
ARCTIC SPIRIT

P1022-VLP

P1023-BTP

P1024-BTP

BIANCO STATUARIO

CHÂTEAU

NUVOLATO CREMA

Sophisticated.
Modern.
Versatile.
Inspired by natural stone and
delivered with stunning realism,
the new Arborite laminates
we have selected allow for
on-trend surfaces that meet
design, durability and the fastest
leadtimes on the market.

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

Aria Quartzite P1019-BTP

Download our
color chart at
www.prestolam.com

À propos du nouveau fini
Basalt (-BTP)

Perla Quartzite P1021-BTP

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 sur mesure.
Surfaces non poreuses,
faciles d’entretien et
hygiéniques.

• 	
• 	

Polyvalents, ils se prêtent à
diverses applications :
Cuisines

• 	
• 	
• 	
• 	

Salles de bain
Salles de lavage
Espaces bureau
Entrées/Mudrooms

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

Nuage Quartzite P1020-BTP

About the new Basalt
Finish (-BTP)

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!
• 	

This new finish is an overall super-matte
texture which integrates delicate gloss
levels. The texture enhances subtle
veining and light play that can be found
in Arborite’s new concrete and stoneinspired laminates.

• 	

Selection of 12 models that
can be ordered in both
standard and custom sizes.
Non-porous, hygienic, and
easy to clean surface.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

• 	
• 	

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
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.** 09/2021 Imprimé au Canada / Printed in Canada

Fini novateur ultra mat auquel de
délicats degrés de brillance sont
incorporés, cette texture met en valeur
les subtiles veinures et le jeu de lumière
que l’on retrouve dans les nouvelles
couleurs de béton et de pierre d’Arborite.

Anzio Marble 5037-38

Calacatta Lincoln 5042-07

Ortensia 5038-15

WILSONART 2022
La nature élevée au rang supérieur
Nature, elevated.
Wilsonart

Lisola 5043-15

Une combinaison parfaitement
dosée de motifs et
d’imperfections inspirés de
la pierre naturelle. Des veinages
fins et irréguliers; des détails
organiques pleins d’authenticité.
Notre sélection de 7 nouveaux
stratifiés Wilsonart donnera
à vos surfaces de comptoirs
moulés une véritable bouffée
d’air frais.

A perfectly balanced
combination of patterns and
imperfections inspired by
natural stone. Fine and irregular
veining; organic details full of
authenticity. Our selection
of 7 new Wilsonart laminates
will give your postformed
countertops a true breath
of fresh air.

5032-07

5037-38

5038-15

5042-07

5043-15

BRAZILIAN BLUE

ANZIO MARBLE

ORTENSIA

CALACATTA LINCOLN

LISOLA

5045-15

5046-15

ICE MIST

LAKESHORE

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

Calacatta Lincoln 5042-07

Download our
color chart at
www.prestolam.com

Un peu plus sur le nouveau
fini 15 Fieldstone Premium
Le nouveau fini Fieldstone de la
collection de stratifiés Stone présente
un éclat mat texturé qui est moins
réfléchissant que les autres finis aux
allures de pierre naturelle, offrant un
look plus décontracté et des veinages
élégants.

The new HPL Stone Collection’s
Fieldstone finish features a textured
matte sheen that is less reflective
than other stone surfaces, offering
a more casual look with authentic
characteristics and veining details.

Ortensia 5038-15

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.

Anzio Marble 5037-38

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.

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

Brazilian Blue 5032-07

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.** 01/2022 Imprimé au Canada / Printed in Canada

A little more about
the new 15 Fieldstone
Premium finish

