
Prix public indicatif TTC : 
24,12 € la dalle

Grâce à une technologie révolutionnaire d’impression 2D sur le béton, les nouvelles dalles DESIGN de MARLUX 
proposent des couleurs et des motifs originaux, pour créer des espaces uniques contemporains ou plus rustiques.

Adaptées aux terrasses et aux abords de piscine, les dalles DESIGN sont proposées dans un grand format 60x60x4 cm 
et se posent simplement sur sable ou sur plots. Elles sont protégées par un film étanche M-COAT, garantissant ainsi 
un entretien facile et une bonne résistance aux agressions extérieures.
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DESIGN MOSAIC, l’atmosphère des dallages d’autrefois

La dalle DESIGN MOSAIC remet au goût du jour les carreaux de ciment pour un aménagement authentique et original.
Le coloris Arabica aux teintes très naturelles associe les bruns et les beiges dans un esprit rustique. Chaque dalle est composée de 
neufs motifs de format 20x20 cm, assemblés différemment pour offrir de multiples combinaisons de pose.
Les tonalités plus froides d’Oase mariant le bleu, le gris et le jaune séduiront par le jeu des quatre motifs de format 30x30 cm qui attire 
l’œil par sa présence contemporaine.
A la ville comme à la campagne, les dalles DESIGN MOSAIC intègreront par petites touches subtiles des décors de caractère.

DESIGN FOREST, 
le charme naturel du bois

La dalle DESIGN FOREST rappelle à s’y méprendre les lattes de 
bois patinées par le temps. Le coloris Maple Grey souligne l’esprit 
intemporel du lieu par son camaïeu de gris et ses cinq dessins 
très naturels.

DESIGN CALIZA,
l’élégance de la pierre bleue

Dans un style plus traditionnel, le coloris Saffier de la dalle 
DESIGN CALIZA apporte une simplicité élégante en terrasse. 
Cette dalle subtilement nuancée, constituée de 15 dessins 
différents pour un rendu très naturel, s’harmonisera avec tous les 
environnements, urbains ou campagnards.

dalles DESIGN Arabica dalles DESIGN Oase

Prix public indicatif TTC : 
24,12 € la dalle

Prix public indicatif TTC : 
22,68 € la dalle

dalles DESIGN Maple Grey dalles DESIGN Saffier

Prix public indicatif TTC : 
22,68 € la dalle


