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L’innovation est une priorité absolue pour Marlux avec de nombreuses 
nouveautés qui ne manqueront pas de vous surprendre et de susciter 
votre intérêt.

Les dalles DESIGN rivalisent 
d’originalité par leurs couleurs 
et leurs motifs liés à une nouvelle 
technologie innovante d’impression 
2D. 

Les subtiles nuances 
des dallages 

DOLCI et IWO amènent 
une douceur contemporaine 

et invitent à la détente.

VAUDOIS & INFINITO MODERNO, 
nuançages subtils



DESIGN, 
atmosphères et couleurs

Trois grands formats 60x60 cm dans l’air du temps 
qui boostent la créativité.

Les dalles design se posent simplement sur sable ou sur plots et sont protégées par un revêtement filmogène M-Coat.

Arabica Oase

DESIGN MOSAIC, le style carreaux de ciment revisité
Inédit et tendance, la dalle DESIGN MOSAIC crée le contraste dans un esprit rétro 
chic. Avec ses motifs aux couleurs naturelles, MOSAIC Arabica entre en résonnance 
avec un extérieur rustique. MOSAIC Oase quant à elle vous emmène sur les bords de 
la Méditerranée et vous laisse jouer avec ses motifs aux teintes plus froides. Jardin de 
ville, terrasse campagnarde ou loft industriel, les dalles DESIGN MOSAIC séduiront 
les plus créatifs pour un aménagement original.

DESIGN MOSAIC

 
 

DESIGN FOREST, l’empreinte du bois
Le bois vieilli se marie à merveille avec le végétal. Les dessins 
de la dalle DESIGN FOREST reproduisent l’aspect du bois 
sans les inconvénients tels que vis rouillées ou lattes 
déformées. Son coloris Maple Grey, tout en contrastes de gris, 
apporte un bien-être naturel en terrasse.

DESIGN CALIZA, la profondeur de la pierre bleue
Le nuançage raffiné de la dalle DESIGN CALIZA sublimera avec 
une élégance atemporelle l’extérieur d’une belle demeure familiale 
comme celui d’une résidence à l’architecture plus citadine. 
La sobriété du coloris Saffier inspire la sérénité aux espaces de 
caractère.

DESIGN FOREST DESIGN CALIZA

Maple Grey Saffier

Format : 60x60x4 cm
Pose préconisée : sur sable ou sur plots

C A R A C T E R I S T I Q U E S



 

DOLCI & IWO, 
le choix de la matière

Ces deux nouveaux dallages aspect textile et pierre 
flammée apportent un confort moderne et s’adaptent 
à tous les habitats.

Gris Ivoire

IWO, la douceur structurée
L’aspect pierre flammée de la dalle IWO 
apporte du caractère aux aménagements. 
Son effet structuré, telle une pierre 
naturelle travaillée à la flamme, n’en perd 
pas moins sa douceur au pied. 
Disponible également en Gris et en Ivoire, 
sa présence crée une atmosphère sobre, 
qui contrastera élégamment avec 
un mobilier blanc ou noir. IWO s’installe 
aisément sur sable comme sur plots, 
pour répondre à tous les besoins 
d’agencement intérieur ou extérieur.

IWO

 
Gris Ivoire

DOLCI, la texture du lin
Son motif unique et design, inspiré du 
textile, donne à la dalle DOLCI 
un aspect de surface subtil qui procure 
une atmosphère cosy.
Ses deux coloris Gris et Ivoire amènent 
une modernité épurée qui s’harmonisera 
avec tous les styles en terrasse ou sur 
un balcon. Disponible en deux formats, 
DOLCI se pose également sur plots 
plastiques, une alternative avantageuse 
à la pose sur sable, rapide et facile 
à mettre en œuvre.

DOLCI

Formats : 40x40x3,5 cm (classe T7)
50x50x4 cm (classe T7) - 50x50x5 cm (classe T11)
Pose préconisée : sur sable ou sur plots

Prix public indicatif TTC : 38 € /m² 
Produit fabriqué en France

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Les dalles design se posent simplement sur sable ou sur plots et sont protégées par un revêtement filmogène M-Coat.
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Pavé qui autorise le passage de véhicules légers
Formats : 
Pack multiformats composé de 13 modules de 10,5 à 25 x 12,5 cm
Epaisseur : 6 cm
Finitions : Classique ou Vieillie
Pose préconisée : sur sable

Prix public indicatif TTC : de 36 €/m² à 54 €/m² en fonction des coloris 

Produit fabriqué en France

C A R A C T E R I S T I Q U E S

INFINITO MODERNO, l’élégance contemporaine
Carré ou rectangulaire, le pavé INFINITO MODERNO apporte sa douceur aux aménagements modernes et minimalistes. 
Deux nouvelles nuances profondes et actuelles (Nebia et Orso) viennent rejoindre les trois coloris existants (Vesuvio, Nimbo et 
Urbano) pour les dimensions 60x30 cm et 60x60 cm. 
Subtil mélange de gris et de noir, Nebia apportera une ambiance en clair-obscur à la fois chic et chaleureuse.
Orso rappelle la patine de l’acier Corten et joue la sobriété avec des tonalités chaudes et naturelles.

INFINITO MODERNO

Nebia Orso

Pavé qui autorise le passage de véhicules
Formats : 
60 x 30 cm (classe T7) et 60 x 60 cm (classe T11)
Epaisseur : 6 cm
Pose préconisée : sur sable ou sur plots

Prix public indicatif TTC : de 38 €/m² à 45 €/m² en fonction des formats

C A R A C T E R I S T I Q U E S

VAUDOIS & INFINITO MODERNO, 
nuançages subtils

VAUDOIS, l’harmonie authentique
Le pavé VAUDOIS au charme d’antan séduit par ses surfaces 
légèrement bosselées et ses tons chauds. Quatre nouveaux 
coloris tendance viennent compléter la gamme avec, au choix, 
une finition Classique résolument moderne ou une finition 
Vieillie pour un effet pavage à l’ancienne.
Cette nouvelle gamme bénéficie de la technologie 
AQUA Protect, une protection à effet perlant intégrée dès 
la fabrication pour un entretien facilité.

VAUDOIS

Coal Grey Ivory Sunset

Classique Grey


