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Indispensables pour une finition soignée, les accessoires multifonction permettent de souligner le contour d’une 

terrasse ou de créer un décor pour un jardin original et élégant. Cette année, Marlux élargit sa gamme d’accessoires 

déjà très étoffée avec la poutre Traverta et un nouveau coloris pour les bordures Classique et Vieillie.

Avec ses légères aspérités inégalement réparties en surface, la poutre 
Traverta apporte un effet minéral aux finitions de jardin. Facile à manipuler, 
son format 80 x 10 x 10 cm permet de nombreuses utilisations aussi bien 
horizontales que verticales. Ainsi, muret, jardinière, piquet décoratif ou encore 
bordure pourront être réalisés avec cette poutre en Pierre Reconstituée de 
France déclinée en trois coloris (gris, miel clair et ivoire).

Elle rejoint la poutre Ardelia, disponible dans le même format et les mêmes 
coloris, qui propose quant à elle l’esprit contemporain du schiste.

Les poutres Traverta et Ardelia peuvent être assorties aux dallages de même 
aspect ou utilisées avec un autre dallage pour favoriser les contrastes de 
couleurs et de matière.

Nouveaux accessoires Marlux

Poutre Traverta collection In’Stone

Anthracite est le nouveau coloris très contemporain des 
bordures Classique et Vieillie. Il s’associe parfaitement 
aux pavés Newhedge coloris Coal et Baroco coloris 
Anthracite pour délimiter une allée ou un massif.

Dans sa version Classique déjà disponible en ton pierre, cette bordure accentue le côté graphique et moderne des 
aménagements.

Un choix de plus pour la bordure Vieillie, déjà existante dans de nombreux coloris nuancés (ton pierre, nuancé vieil 
argent, nuancé d’automne et rouge flammé noir), pour s’harmoniser aux pavages d’antan.

Le format particulièrement étudié de ces bordures (15x17 cm – hauteur 12,5 cm), fabriquées en France, est adapté à 
la réalisation de courbes serrées et facilite le passage de véhicules.

Un nouveau coloris pour
les bordures Classique et Vieillie

Lire le complément sur le blog Marlux 

Poutres Traverta et Ardelia : 13,90 euros pièce

Bordure Classique : 2 euros pièce

Bordure vieillie : 3 euros pièce

http://blog.marlux-france.com/des-accessoires-multifonction-dans-mon-jardin/

