
Traverta 
L’art de se fondre dans 

la nature en apprivoisant 
l’espace. 

Ce dallage évoque le schiste 
des criques rocheuses et crée 
une ambiance sereine au jardin.

Ardelia

La nouvelle gamme compacte In’Stone conçue par Marlux installe cette année  
trois tendances au sein des aménagements extérieurs : jardin, terrasse, piscine...  
Un jeu de lignes contemporaines et de matières minérales au charme authentique.
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Calcara
Cette dalle exprime sa blondeur 
calcaire et joue les méridionales. 



Calcara
La méridionale

 

Traverta
La romantique

 

Ardelia
La sereine

 

La pierre calcaire a inspiré son nom et 
sa texture. Calcara déroule sous les pieds 
une douce caresse sous un soleil aux accents 
provençaux. La lumière avive sa blondeur Miel 
Clair ou fait vibrer ses autres nuances Graphite, 
Roseraie et Ivoire. Une invitation au bien-vivre 
par une chaude journée d’été… 

Disponible en 4 coloris : 
Graphite, Miel Clair, Roseraie et Ivoire.

Traverta s’est travestie en travertin, pierre 
calcaire présentant des aspérités inégalement 
réparties. Cela lui donne un petit air  
romantique, propice au flirt avec la nature. 
En effet cette dalle côtoie agréablement 
la verdure et lui sert d’écrin. Les bordurettes 
assorties au dallage contiennent les massifs 
et les pelouses. En bordure de piscine, 
Traverta étale une discrétion bucolique.

Disponible en 3 coloris : 
Graphite, Miel Clair et Roseraie.

L’aspect structuré du schiste imprime sa patine 
à Ardelia. En opus romain, la dalle dans 
sa nuance Graphite contraste avec les végétaux 
et installe une atmosphère contemplative, 
à proximité d’un espace minéralisé au relief 
magnifié. Une échappée zen qui peut 
également se concevoir en ton Miel Clair.  

Disponible en 2 coloris : 
Graphite et Miel Clair. 



Toutes trois façonnent l’espace avec élégance, dessinent des contrastes ou se fondent 
dans le paysage pour créer un style mêlant modernité et authentisme. Calcara, Traverta 
et Ardelia sont des dalles Marlux en pierre reconstituée, fabriquées en France. 
Une bonne résistance aux intempéries et à l’usure des années conjuguée à une qualité 
de non-glissance confèrent à ces nouveautés des propriétés solidement établies. 
Les possibilités d’aménagement au sol sont multiples, car un large éventail d’accessoires 
est proposé pour chaque produit qui se décline en différents formats. Le résultat est 
par conséquent à la hauteur des espérances de chacun : terrasse, plage de piscine, 
cheminement ou patio forment un décor personnalisé et raffiné.

INEDIT
le mono-format 100 x 60 cm

La modernité aime les grandes lignes, les espaces 
ouverts, et aussi les décors intimes empreints 
de sobriété. Les dalles Calcara, Traverta et Ardelia 
sont donc proposées dans une nouvelle 
dimension de 100 x 60 cm et peuvent être posées 
en mono-format simple, ou combinées avec 
des multi-formats.

Dalles mono-format 100 x 60 cm Ardelia Graphite.

ASTUCIEUX
le pack multi-formats

De telles combinaisons sont rendues possibles 
grâce au pack de dalles multi-formats qui 

comprend des éléments de 40 x 60 cm,  
60 x 60 cm,  80 x 60 cm et 100 x 60 cm, 

pour une épaisseur commune de 3,5 cm. 
On peut ainsi les associer pour composer  

des opus romains aux lignes pures et originales. 
La pose en bandes, quoique plus classique,  

est toujours appréciée, y compris dans 
les ambiances contemporaines.

Pose réalisée avec le pack multi-formats Traverta Miel clair.



Les accessoires In’Stone
L’harmonie au jardin 

 

Les 3 dalles de la collection In’Stone ont 
l’avantage de pouvoir se combiner avec 
des accessoires assortis : parements muraux 
et blocs murs pour Calcara et Ardelia, 
bordurettes lisses ou structurées et margelles 
diverses pour les trois produits. Ces éléments 
sont tous proposés dans les divers coloris 
indiqués. Le pas japonais est, quant à lui, 
un membre exclusif de la famille Calcara.

Conditionnement et tarif

Ardelia

Graphite Miel Clair

Accessoires disponibles :
margelles, bloc mur 
et parements muraux.

Traverta 

Graphite Miel Clair

Accessoires disponibles :
margelles.

Roseraie

Calcara

Graphite Miel Clair

Roseraie

Accessoires disponibles :
margelles, bloc mur, pas japonais
et parements muraux.

Ivoire

Accessoires universels : bordurettes lisses et structurées.
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