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Finis disponibles

Poli
Recommandé

Mat

Antique

Applications

Bases de douche
Comptoirs
Contours de bain podium
Contour de foyer
Dosserets pleine grandeur
Éviers
Mobiliers intérieurs
Murs
Planchers 

COPENHAGEN

Description

Copenhagen est extrait d’une carrière au Brésil. Ce granit a un fond crème avec des taches de brun et des accents noirs et 
dorés. Il se démarque par ses veines et son motif unique. Il crée une apparence singulière et dramatique à tout projet de 
cuisine ou salle de bain. Il convient parfaitement aux décors de styles traditionnels ou rustiques. Non seulement le Brésil offre 
à ses visiteurs une culture fascinante, mais sa géodiversité a permis de créer une pierre telle que le Copenhagen qui offre un 
aspect tout à fait unique et chaleureux qui fera rêver ceux qui incorporeront une parcelle de ce joyau brésilien à leur décor. 

Pendant le processus de polissage, une résine de type époxy est appliquée à la surface de la pierre pour combler une partie 
de la porosité présente (ou pores), les fissures naturelles ou des fissures qui peuvent exister. Cela n’a aucune incidence sur la 
durabilité, l’entretien ou la beauté de la pierre naturelle. Il est possible que certains pores soient trop petits pour contenir 
efficacement la résine, et rouvrent au cours d’autres étapes de finition. Cependant, cela n’affecte pas la qualité ou la beauté de 
la pierre. Comme plusieurs pierres naturelles, il est recommandé d’appliquer un scellant pour prolonger sa durée de vie.
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Comme cette pierre possède du mouvement et donc peut 
différer d’une dalle à l’autre, afin d’assurer une saine gestion des 
attentes de votre client, nous vous conseillons de réserver votre 
dalle en ligne et de demander une approbation de layout lors de 
votre commande.
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Caractéristiques

Résiste 
au gel/dégel

Résiste 
aux rayures

Recommandé




