
LA FORCE ET  
LA BEAUTÉ DU  

COMPOSITE DE QUARTZ



 Composite de quartz haut de gamme 
 (> 90 % de quartz naturel)

 Grande facilité d’entretien : résistant  
 à l’acidité, aux griffes et aux taches

 Faible porosité

 Technologie Breton

 Sécurité alimentaire et  
 certifié antibactérien

 Version unie ou nervurée

 Un dessin unique à travers l’épaisseur  
 de la tranche

Unique expertise, unified in high-quality blended materials

Le composite de 
quartz Unistone allie 
harmonieusement esthétique et 
durabilité. Ce matériau est non 
seulement splendide, mais aussi 
extrêmement dur.
Il se compose en effet de plus de 90 % de quartz naturel : c’est le résultat haut de gamme de la 
technologie Breton éprouvée, qui permet de mélanger des granulés de quartz naturels avec des 
polymères. Il en résulte une combinaison inégalée de propriétés techniques optimales. Unistone 
présente ainsi une résistance élevée aux taches et griffes et une faible porosité ; l’idéal pour votre 
maison, entre autres dans la cuisine et la salle de bain.

U N  M A T É R I A U  I N T E M P O R E L



Nero Marquina
Bianco Assoluto Bianco Extreme

Carrara Venatino

Eramosa WhiteOlympus White

Statuario

Valley White Bianco Extra
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Choisissez le modèle 
qui vous convient

Applications 
multiples

Cuisines

Escaliers

Cheminées

Appuis de fenêtre

Salles de bains

Revêtement mural
Chaque matériau possède ses 
propriétés spécifiques. Pour en 
savoir plus, consultez la fiche 
technique sur www.brachot.com.

Découvrez la gamme complète de pierres naturelles et de matériaux reconstitués sur www.brachot.com

Il y a toujours un modèle Unistone parfaitement assorti 
à vos projets. Unistone se décline en effet en plus de 50 
couleurs, du blanc neige au noir de jais, en passant par 
toutes les nuances intermédiaires. La généreuse palette 
de couleurs se focalise sur des nuances naturelles, avec des 
structures apparentes ou camouflées. Vous avez le choix 
entre d’innombrables modèles, de l’aspect marbre à l’effet 
granit, pierre naturelle, béton et bien d’autres encore.

Les tranches d’Unistone sont généralement disponibles  
en deux formats : le format standard de 300 x 140 cm  
et un format jumbo de 330 x 165 cm. L’avantage du  
format jumbo est qu’il permet d’emblée une réalisation 
complète, avec peu voire pas de joints, comme un plan  
de travail de cuisine. 

De plus, différentes tranches d’Unistone sont proposées 
en trois épaisseurs : 1,2, 2 et 3 cm. Ce matériau se prête 
dès lors parfaitement à une multitude d’applications 
intérieures spécifiques, dans divers types d’environnements.

Sols intérieurs



Bianco Cristal

Carrara Misterio

Bianco Galactica

Botticino Callacata Vagli Oro

Crema Marfil

ArabescatoBianco Carrara

Argento

Bianco

Hestia

Naxos

White Eden Terreno

Elysian

Diamant

Découvrez la gamme complète de pierres naturelles et de matériaux reconstitués sur www.brachot.com



Jura GreyEramosa Moca

Grey Savoye

Grigio

Cemento

Cinza

Uliano

Ceppo

Concreto

Bianco Eclipse

Alaska White

CendreBianco Carrara Santorini

Taj MahalMisterio Gold

Tartufo

Découvrez la gamme complète de pierres naturelles et de matériaux reconstitués sur www.brachot.com



Pietra Grey

Nero Galactica Nero Assoluto

Java Black

Nero Marquina

Black Crystal

Belgian Blue

Thunder Blue

Finition Format Épaisseur
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Unistone® Alaska White

Unistone® Arabescato

Unistone® Argento

Unistone® Belgian Blue

Unistone® Bianco

Unistone® Bianco Assoluto

Unistone® Bianco Carrara

Unistone® Bianco Carrara Santorini

Unistone® Bianco Cristal

Unistone® Bianco Eclipse

Unistone® Bianco Extra

Unistone® Bianco Extreme

Unistone® Bianco Galactica

Unistone® Black Crystal

Unistone® Botticino

Unistone® Calacatta Vagli Oro

Unistone® Carrara Misterio

Découvrez la gamme complète de pierres naturelles et de matériaux reconstitués sur www.brachot.com



(1)   Format standard: +/- 300 x 140 cm

(2) Format Jumbo: +/- 330 x 165 cm
 

(3) Les tranches de 1,2 cm d’épaisseur ne sont 
disponibles qu’en format standard.

Finition Format Épaisseur
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Unistone® Naxos

Unistone® Nero Assoluto

Unistone® Nero Galactica

Unistone® Nero Marquina

Unistone® Olympus White

Unistone® Pietra Grey

Unistone® Statuario

Unistone® Taj Mahal

Unistone® Tartufo

Unistone® Terreno

Unistone® Thunder Blue

Unistone® Uliano

Unistone® Valley White

Unistone® White Eden
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Unistone® Carrara Venatino

Unistone® Cemento

Unistone® Cendre

Unistone® Ceppo

Unistone® Cinza

Unistone® Concreto

Unistone® Crema Marfil

Unistone® Diamant

Unistone® Elysian

Unistone® Eramosa Moca

Unistone® Eramosa White

Unistone® Grey Savoye

Unistone® Grigio

Unistone® Hestia

Unistone® Java Black

Unistone® Jura Grey

Unistone® Misterio Gold



Arabescato

Les finitions ci-contre sont des 
finitions standard ; il existe de 
nombreuses autres possibilités.  
Chez Brachot Surfaces, nous 
nous efforçons en permanence 
d’optimaliser nos finitions et d’en 
créer de nouvelles. Nous trouvons 
donc toujours la finition qui s’accorde 
le mieux au matériau, à vos goûts et 
au style de votre habitation.

Aperçu de  
nos finitions

Poli
De loin la finition la plus brillante et lisse, 
qui sublime les couleurs, le motif et les 
mouchetures blanches. Pour les nuances 
foncées, elle offre un effet de miroir.

Adouci
La surface est poncée pour obtenir un reflet 

mat et chaleureux à la fois. La taille du grain de 
ponçage détermine le résultat final.

Velluto
Une méthode de finition innovante  
mise au point par Brachot. Une finition 
mate et veloutée aux tons chauds.  
Très facile à entretenir.

Optez pour la 
qualité durable
Dureté et faible porosité sont la signature d’Unistone, 
vous avez la certitude d’avoir affaire à un matériau 
très facile à entretenir. En outre, Unistone résiste 
très bien, entre autres, aux griffes, aux taches et à un 
grand nombre de produits chimiques. Ces tranches 
durables et de haute qualité ont tout pour traverser le 
temps. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
afin d’obtenir un résultat optimal, du nettoyage initial 
à l’entretien quotidien. Ainsi, les surfaces en Unistone 
poli ne nécessitent généralement aucune protection 
supplémentaire, tandis que les surfaces Velluto 
requièrent des solutions d’imprégnation spécifiques.



B R A C H O T  D E I N Z E
E3-laan 86
9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info.deinze@brachot.com

CRÉATEUR
DE VALEUR
POUR LES

GÉNÉRATIONS
FUTURES

www.brachot.com
Brachot extrait, produit et distribue des matériaux de paysage et revêtements en pierre naturelle et des matériaux reconstitués. 

Avec ses 20 carrières, ses 7 sites de production et ses 15 centres de distribution à travers l’Europe et l’Afrique, Brachot contrôle l’ensemble de 
la production : de l’extraction au sciage et de la transformation à la distribution. Cela crée des possibilités infinies pour la production de blocs, 
de tranches, de dalles et de produits destinés à des projets spécifiques pour les applications intérieures et extérieures en pierre naturelle et en 

matériaux reconstitués.

L’innovation caractérise Brachot et les Family Members. Ils innovent en matière de possibilités et d’applications, mais aussi au niveau de la 
production et de la distribution. Les machines et techniques les plus récentes permettent à l’ensemble du groupe de travailler plus vite, tout en 

garantissant une qualité plus élevée et une plus grande durabilité. C’est ce qui a fait de Brachot l’un des meilleurs du monde.

G R A N I T A R N
260 Route du Lac du Merle,
81100 Burlats
+33 563 50 62 12
info.granitarn@brachot.com

B R A C H O T  P A R I S
Zac II du Champ St. Julien
9 Rue Alfred Kastler, 94460 Valenton
+33 1 56 32 20 70
info.paris@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  E S T
25 Chemin de la Queue de l’Étang
88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont
+33 3 29 61 31 31
info.grandest@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  O U E S T
Parc du Coglais, Z.A. St. Eustache
35460 Saint-Étienne-en-Coglès
+33 2 99 97 72 72
info.grandouest@brachot.com

B R A C H O T  P A C A
190 Allée Sébastien Vauban
Pôlé BTP, 83600 Fréjus
+33 4 94 17 01 88
info.paca@brachot.com
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