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Newhedge,

deux  nouveaux  pavés  pour  tous  les  styles

Tous   deux   fabriqués   en   France,   les   pavés  Newhedge   sont   déclinés   dans

une  version  Classic  pour  un  style  contemporain  et  dans  une  version  Vieillie

pour  un  effet  pavage  à  l'ancienne.  

Indémodable  en  terrasse  ou  pour  habiller  chemins  et  allées,  ils  autorisent

le  passage  de  véhicules  sur  les  voies  d'accès  privées.  D'un  format  facile  à

manipuler  et  à  mettre  en  oeuvre,  Newhedge  se  pose  simplement  sur  lit  de

sable.

Newhedge  Classic,  la  sobriété

Proposé  dans  un  monoformat  carré  de  15x15  cm  (épaisseur  de  6  cm),  la  version
Classic  amène  un  bel   effet  de   surface   lisse  assorti   de  5   coloris   industriels  pour
un  rendu  sobre  et  moderne.  Coal  (anthracite),  Grey  (gris),  Ivory  (crème),  Sepia
(ocre)  et  Sunset   (jaune  orangé),  5   tonalités  profondes  qui   sauront   s'harmoniser
et  se  fondre  dans  tous  les  décors  extérieurs.

FICHE  TECHNIQUE

Format  : 15  x  15  cm
Epaisseur  : 6  cm
Coloris  : Coal,  Grey,  Ivory,  Sepia,  Sunset



Prix  public  indicatif  TTC  : de  29  à  35  €  /m2  selon  les  coloris

Newhedge  Vieilli,  l'authenticité

Avec   ses  7   coloris   et   ses  2   formats,  Newhedge  Vieilli   souligne   les   perspectives
de  vos  aménagements  extérieurs.  Coal  (anthracite),  Grey  (gris),  Ivory  (crème),
Sepia   (ocre),   Sunset   (jaune   orangé),   Brick   (rouge   et   noir)   et   Coffee   (beige
marron),  autant  de  teintes  nuancées  mises  en  valeur  par  l'aspect  vieilli  du  pavé,
pour   un   effet   authentique   et   intemporel.   Il   est   disponible   dans   le   même
monoformat   carré   de   15x15   cm   que   la   version   Classic   et   dans   un   pack
multiformats   de   15x15   cm,   22,5x15   cm   et   30x22,5   cm   à   assembler   à   joints
décalés.

FICHE  TECHNIQUE

Format  : Monoformat  15  x  15  cm  
Multiformats  :  3  modules  de  15  x  15  -  22,5  x  15  -  30  x  22,5  cm

Epaisseur  : 6  cm
Coloris  : Coal,  Grey,  Ivory,  Sepia,  Sunset,  Brick,  Coffee

Prix  public  indicatif  TTC  : de  35  à  47  €  /m2  selon  les  coloris  et  les  formats



Les  pavés  Newhedge  rejoignent  
les  nombreux  modèles  de  pavés  en
béton  disponibles  sur  le  catalogue  
et  le  site  internet  Marlux  comme
Stonehedge  et  Cahors  qui  
bénéficient  de  la  technologie  
HYDRO-M  ou  encore  Vaudois  et
Patchwork  au  charme  d'antan.

A  lire  sur  le  blog  Marlux  :  
Comment  bien  choisir  ses  pavés  ?  

Les  conseils  pour  la  pose  de  dalles  ou  pavés  sur  sable

Rejoignez  Marlux  France  sur  :

  Consultez  notre  blog  pour  découvrir  idées  déco  etastuces  de  mise  en  œuvre.
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