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Information à l’attention des distributeurs

Combiner avec élégance. Pour 
un intérieur où il fait bon vivre.
CombiColours – le système couleur 
pour éviers de BLANCO.
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Des associations pour la vie.
BLANCO CombiColours colore la cuisine.

Evier :  BLANCOZENAR 45 S-F,  
SILGRANIT® PuraDur® II, gris rocher

Annoncer la couleur. Créer une ambiance de cuisine 

réussie et esthétique n’a jamais été aussi simple. La gamme 

de coloris BLANCO CombiColours vous offre des possibilités 

insoupçonnées de jouer avec les couleurs – en ton sur ton 

ou en réalisant de beaux contrastes avec le plan de travail et 

l’environnement de votre cuisine. Trouvez la meilleure 

combinaison de coloris pour chaque style d’intérieur en 

fonction des besoins individuels de vos clients et profitez 

pleinement, jour après jour, du haut niveau de qualité et de

fonctionnalité des systèmes d’éviers BLANCO.

Rien de plus facile qu’un agencement avec 

CombiColours. Améliorer en simplifiant : telle est l’idée 

fondamentale de BLANCO CombiColours qui présente 

une sélection de coloris de bon goût précisément assortie 

aux agencements de cuisine actuels. Vous trouvez donc 

toujours le coloris d’évier adéquat pour vos clients.

Des combinaisons de coloris accompagnées de recommandations. La gamme de coloris BLANCO CombiColours a été volontairement assortie
aux matériaux et décors actuels afin de faciliter l’agencement de la cuisine.

Une valeur ajoutée pour les univers de  

cuisine modernes.  

Biens conçues, les cuisines d’aujourd’hui 

présentent des lignes simples dans des 

matériaux de grande classe et des coloris 

élégants. BLANCO CombiColours répond 

parfaitement à ce besoin d’élégance.

Faire un choix ciblé. L’assistant de coloris en ligne de BLANCO 
offre la possibilité de tester sur Internet (www.blanco.fr/combicolours) 
différentes combinaisons d’éviers BLANCO et de plans de travail.

Des robinetteries aux coloris assortis. Par leur design et leurs coloris, 
les robinetteries de grande qualité de BLANCO s’intègrent parfaitement 
à l’esthétique globale de la cuisine.
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Dans le nouveau coloris gris rocher, BLANCOZENAR 45 S-F se combine
élégamment aux tonalités chaudes beige et brun.

Evier : BLANCOELON XL 6 S  
SILGRANIT® PuraDur® II, gris rocher
Robinetterie : BLANCOALTA-S compact, gris rocher

La suprématie du
nouveau coloris gris rocher.

Gris rocher : le coloris suprême.

Le nouveau coloris de BLANCO CombiColours, gris rocher, est 

une teinte gris foncé originale avec un effet pierre naturel et 

dont les légères nuances de brun donnent une impression de

convivialité.

Un effet naturel aux multiples variations.

Le coloris gris rocher offre un large éventail de combinaisons 

grâce à son élégance naturelle et à son caractère intemporel 

et authentique. Il s’harmonise particulièrement bien avec de 

nombreux décors actuels en bois et pierre légèrement grisés 

et d’aspect naturel.
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Evier :  BLANCOALAROS 6 S-F, 
SILGRANIT® PuraDur® II, alumetallic  
Robinetterie : BLANCOCULINA-S, chromé

Des coloris expressifs déclinés dans de 

nombreuses variantes. 

Les coloris neutres « anthracite », « gris rocher 

», « alumetallic », « gris soie » et « blanc » offrent 

d’innombrables possibilités de combinaisons : 

du contrasté-moderne à l’élégance-harmonieuse. 

Les tonalités foncées sont particulièrement belles 

avec des bois sombres et apportent une touche 

de fraîcheur aux matériaux clairs. Leurs effets sont 

très harmonieux quand elles sont utilisées en ton 

sur ton avec des décors comportant du gris.

Les tonalités claires invitent à des combinaisons 

chaleureuses avec des décors aux tons chauds 

et des bois clairs. Le noir associé à des surfaces 

sombres les fait particulièrement ressortir. 

Combinées à des coloris soutenus, elles créent 

une ambiance moderne dans la cuisine.

Coloris 
SILGRANIT® PuraDur® II 

anthracite
Elégante teinte noire 
métallisée avec une 
surface veloutée et 
de subtils pigments 

métalliques. Ce coloris épuré offre une large
palette de combinaisons et convient aussi bien
aux surfaces noires et grises qu’aux bois ou 
aux nuances claires.

gris rocher
Teinte gris foncé 
originale avec un effet
pierre naturel. Les 
nuances chaudes

de brun confèrent au coloris son élégance 
naturelle et intemporelle. Il se combine aux 
décors actuels en bois et pierre d’aspect 
naturel et légèrement grisés.

alumetallic
Splendide teinte gris 
métallisé parsemée 
de points argentés 
naturels. Couleur 

mêlant chic décontracté et caractère urbain 
moderne. Ce coloris contraste parfaitement 
avec des bois clairs non traités, mais aussi 
avec de nombreuses teintes chaudes de bois
comme le hêtre et le noyer.

blanc
Coloris ultra blanc 
brillant offrant un très  
large éventail de 
combinaisons 

possibles. Très agréable avec les bois clairs,  
voire les décors d’aspect gris vieilli. Prestigieux  
avec des bois foncés comme le noyer. 
Expressif en contraste avec des décors noirs 
ou résolument jeune et moderne avec des 
couleurs vives.

gris soie
Ce dégradé de gris clair, 
frais et doté d’une surface 
soyeuse chatoyante 
rappelle la soie grège. Ce 

coloris s’accorde à merveille avec les dégradés 
de gris clairs et les bois naturels ou clairs 
chaulés. Il contraste merveilleusement avec des 
bois foncés et des décors teintés anthracite.

BLANCODALAGO 6 en blanc se combine agréablement aux teintes 
chaudes de bois.

Un multitalent rayonnant.
Les coloris neutres de BLANCO CombiColours.
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Des coloris naturels aux déclinaisons multiples. 

Les teintes chaudes « jasmin », « champagne », « sable », 

« tartufo » et « café » font de la cuisine un espace de vie 

particulièrement accueillant. Aussi bien la combinaison 

des teintes claires avec des bois naturels et des plans de 

travail clairs que l’alliance des tonalités chaudes et 

soutenues avec des bois de cœur naturels et des bois 

précieux sombres produisent un effet très harmonieux.

La collection de coloris chauds BLANCO CombiColours 

convient également pour réaliser, dans votre cuisine, une

ambiance raffinée grâce à un contraste clair-sombre très 

expressif.

Coloris 
SILGRANIT® PuraDur® II

jasmin
Ton ivoire clair avec des
nuances jaune crème. 
Parfait avec des 
surfaces en pierre 

claires et aux coloris naturels ou avec des 
bois clairs. Ce coloris tendre contraste très 
élégamment avec des teintes de bois 
soutenues, foncées, voire rougeâtres, en 
particulier avec des façades blanc crème
et magnolia.

champagne
Teinte beige élégante 
à la texture naturelle, 
finement structurée. 
Grâce à son subtil effet

pierre, cette teinte se marie aisément à des 
décors clairs en pierre, dans le cas d’encastre-
ments à fleur ou de montages sous plan 
recherchant une impression d’unité. 
Elle ressort remarquablement sur des bois  
nobles foncés.

BLANCOSUBLINE 320-U + 160-U en jasmin complète 
harmonieusement les teintes claires.

Evier : BLANCOLEXA 6 S, SILGRANIT® PuraDur® II, tartufo 
Robinetterie : BLANCOALTA-S Compact, tartufo/chromé

sable
Le grand classique
avec structure grains 
de sable et matière
 naturelle attrayante. 

Se mariant aisément à une multitude de 
couleurs bois traditionnelles, le coloris sable 
dévoile ses atouts. Il s’accorde à merveille 
avec le chêne et se combine facilement aux
bois clairs et décors ton pierre.

tartufo
Elégant coloris gris-brun 
au caractère naturel des
tonalités terre. Structures
de couleurs changeantes, 

du gris au brun. Combinable à l’infini, à la fois 
moderne et procher de la nature avec des bois
clairs et luxueux et élégant avec des bois 
foncés. Parfaitement assorti à tous les décors 
avec des notes grises, ce coloris est ultra 
moderne avec le blanc.

café
Tonalité brune à la fois 
sensuelle et chaude 
avec une touche 
foncée et une texture 

délicate donnant à la couleur son charme
naturel. Contrastant fortement avec des tons 
crème clairs et des bois clairs, ce coloris 
s’associe à merveille au veinage naturel des 
bois de cœur et est somptueux avec les bois
précieux de couleur foncée.

Un coloris convivial empreint  
de sensualité et d’élégance.
Les teintes chaudes de 
BLANCO CombiColours.
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Unique. Inégalé.
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II.

La pierre précieuse de votre cuisine. 

Les éviers BLANCO en SILGRANIT® PuraDur® II séduisent par l’association de 

matériaux de très haute qualité, l’élégance et la beauté de leurs coloris ainsi que 

leurs designs attrayants. Le matériau SILGRANIT® PuraDur® II a été développé et 

breveté par BLANCO. Avec des propriétés d’entretien excellentes, une capacité

de résistance inégalée et une surface pierreuse satinée incomparable, il devient

un élément phare du plan de travail le plus important de la cuisine.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II a des arguments en sa faveur :

•	 Facilité d’entretien inégalée

•	 Capacité de résistance inégalée

•	 Formule de protection hygiénique brevetée

•	 Effet pierre agréable

•	 Palette de coloris attrayants

Hygiene+Plus, écran de protection contre les salissures et les bactéries, facilite 

l’entretien. Grâce à sa formule de protection hygiénique brevetée unique, 

SILGRANIT® PuraDur® II a une action antibactérienne. Des tests prouvent que la 

protection hygiénique intégrée réduit la croissance des bactéries de jusqu’à 98 %.
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