
La collection IN’STONE diversifie sa palette. Les deux nouveaux modèles AZIMO et EXAGO font une entrée 
remarquée parmi les matériaux tendance. Leur originalité provient de leur graphisme particulier. 

AZIMO & EXAGO, 
deux nouvelles stars en terrasse 

AZIMO aux contours asymétriques donne au sol 
un effet ondulant et personnalise un espace 
à caractère contemporain. 

EXAGO crée la surprise en remettant au goût du 
jour la forme hexagonale des carrelages vintage, 
dans une version XXl. 

AZimo EXAGo
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D’aspect lisse, AZIMO présente des côtés de différentes 
dimensions dans un agencement asymétrique inédit. 
Les dalles, assemblées dans leur irrégularité savante, sinuent 
au sol comme un drapeau. L’ensemble donne un effet relief 
remarquable, sur une grande terrasse ou un pourtour de 
piscine. AZIMO convient également en décoration intérieure, 
pour y accueillir un mobilier sobre, aux lignes épurées. 
De taille XXL, les dalles AZIMO mesurent 3,5 cm d’épaisseur 
et se posent aisément sur sable. AZIMO porte le label Pierre 
reconstituée de France.
Deux coloris au choix : Dark, un élégant gris profond, 
et Kream, un beige lumineux.

AZIMO, la fantaisie graphique
La collection IN’STONE comprend une gamme de dalles originales, qui se distinguent par leurs 
formes, leurs textures, leurs tailles XXL et leurs coloris dans l’air du temps. AZIMO, création 2015, 
s’intègre admirablement dans des architectures design. Elle crée un lien ondulant entre l’intérieur 
d’une maison contemporaine et sa terrasse.  

 

Dark Kream

Surface : 0,375 m2

Epaisseur : 35 mm
Coloris : Dark et Kream

Prix public indicatif TTC : 69 € /m²
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Dans la lignée des tendances de la décoration intérieure 
et extérieure, la dalle EXAGO mesure 43,3 cm de côté sur 
3,5 cm d’épaisseur. Elle présente un aspect lisse et patiné, 
se contente d’une simple pose sur sable, est facile 
à entretenir et bénéficie du prestigieux label Pierre 
reconstituée de France. Des atouts qui contribuent 
à donner un accord parfait entre la décoration intérieure 
d’une demeure de style contemporain et son jardin. 
Car EXAGO se fait admirer aussi bien sur de grandes surfaces 
que dans le coin repos d’un extérieur à l’abri des regards.    
Egalement disponibles dans les deux coloris tendance 
Dark et Kream.

EXAGO, la régularité tendance
Jadis de taille modeste, les carrelages hexagonaux revisités par Marlux prennent désormais de 
l’envergure tout en gardant leur charme ancien. Ainsi, leur taille XXL donne un effet remarquable 
en terrasse ou sur une plage de piscine. Marlux les fait entrer cette année dans la collection 
IN’STONE, sous le nom bien porté d’EXAGO.  
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Surface : 0,487 m2

Epaisseur : 35 mm
Coloris : Dark et Kream

Prix public indicatif TTC : 69 € /m²
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EXAGO et AZIMO rejoignent le quatuor d’ambiances 
IN’STONE, autant de textures à décliner pour 
des aménagements originaux et uniques.

TRAVERTA, lA RomAnTiquE nATuRE
TRAVERTA, de style à la fois intime et convivial, se décline en trois tons nuancés : 
Graphite, Miel clair et Roseraie. Comme le travertin qu’elle imite à la perfection, elle présente 
de légères aspérités inégalement réparties en surface. 

CAlCARA, lA douCE CAREssE méRidionAlE
L’esprit calcaire authentique brille en CALCARA, qui joue sa note hospitalière sur une terrasse 
en opus ou en bande. Quatre coloris disponibles : Graphite, Roseraie, Ivoire et Miel clair. 

mAdRiA, lA CRéATiViTé dEs lATTEs mulTifoRmATs

Parfaitement imitée du bois scié, la dalle MADRIA apporte 
une ambiance chaleureuse aux décors extérieurs. 
Les lattes de différentes largeurs se déclinent en monoformat 
XXL inédit de 1 m x 60 cm, et en pack de dalles multiformats, 
permettant ainsi deux types de poses : en bande ou en opus. 
Nouveauté 2015, la lame MADRIA au grand format de 1 m x 30 cm 
est quant à elle idéale pour cheminer sur une pelouse. En quatre 
élégants coloris : Cendré, Sahara, Taupe et Graphite. 
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ARdEliA, lE sChisTE En TouTE simpliCiTé

Chic et moderne, la dalle ARDELIA rappelle l’aspect structuré 
du schiste pour une touche zen en terrasse. Elle se décline en 
deux coloris : Graphite et Miel clair. 
Nouveauté 2015, pour un jardin minéral original, la poutre 
ARDELIA vient accessoiriser la gamme en 2015 et s’utilise aussi 
bien verticalement qu’horizontalement. La poutre de format 
80 x 10 cm est également proposée dans le ton Ivoire en 
complément des deux tons de la dalle.


