Nouveautés

New in

Découvrez notre sélection
de 10 nouveaux stratifiés

See our selection
of 10 new laminates
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FORMICA

5014-2011FX

5015-2011FX

5016-2011FX

5017-2011FX

5018-2011FX

MARBRE PEINT
BLANC
WHITE PAINTED
MARBLE

MARBRE PEINT
NOIR
BLACK PAINTED
MARBLE

AQUARELLE SUR
PORCELAINE
WATERCOLOR
PORCELAIN MARBLE

AQUARELLE SUR ACIER
WATERCOLOR STEEL

CALACATTA CAVA
CALACATTA CAVA

5010-07

5026-07

5027-07

5028-07

5029-22

DRAMA MARBLE

BRAZILIA GREY

ARENITE CREAM

SOMBRA

OURO BRANCO

WILSONART
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Des couleurs tendance inspirées de l’art
et de la nature. Des stratifiés aux couleurs
polyvalentes qui sauront s’adapter aux projets
des plus classiques aux plus contemporains.

Today’s hottest colors, inspired by art
and nature. Laminates in colors that fit
perfectly with any project, from classic to
contemporary.

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

Download the chart of colors
currently in stock at
www.prestolam.com

Donnez forme à l’ingéniosité :
prolongez le comptoir de
stratifié jusqu’au dosseret
Le prolongement du comptoir jusqu’au
dosseret est l’une des grandes tendances
actuelles. En plus d’être facile d’entretien,
il créé un impact visuel élégant et confère
une impression de grandeur et de fluidité au
décor.
L’utilisation ingénieuse du comptoir moulé
et du panneau plaqué de stratifié représente
une option avantageuse pour recréer à la
perfection ce design luxueux et épuré mais à
une fraction du prix!*
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Choisir des surfaces Prestolam, c’est choisir :
• 	

Un produit non poreux, facile
d’entretien et hygiénique ;

• 	

Des comptoirs moulés
et des panneaux plaqués
disponibles dans un grand
éventail de couleurs et finis
répondant aux demandes du
marché ;

• 	

Des produits de qualité et
livrés dans les meilleurs
délais de l’industrie ;

• 	

Une garantie de durabilité à
prix abordable.

• 	

Quality products and some of
the fastest turnarounds in the
industry

• 	

Guaranteed durability at an
affordable price
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The shape of ingenuity:
Extend that laminate
countertop into the
backsplash
Countertops that extend into the backsplash
are all the rage these days. Not only are they
easier to clean, they also add visual elegance
and create a feeling of flow and space.
Combining a postform countertop with
laminated panels is a great way to recreate
this high end, minimalist look at a fraction of
the cost!*

Prestolam surfaces are:
• 	

Non-porous, hygienic, and
easy to clean

• 	

Postform countertops and
laminated panels available
in a wide range of on trend
colors and finishes

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Follow us

See what’s available!
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.**

Informez-vous sur nos produits disponibles !

