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VAUDOIS et INFINITO MODERNO,
deux pavés bien habillés
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Les pavages d’aujourd’hui ont non seulement l’art d’imiter les sols à l’ancienne mais savent surtout jouer la carte
de la modernité. VAUDOIS et INFINITO MODERNO, deux pavés conçus et fabriqués par Marlux, le démontrent
dans leurs nouvelles nuances.
Le pavé VAUDOIS multiformat est un classique qui se conjugue en quatre nouveaux tons et deux finitions. INFINITO
MODERNO donne, quant à lui, dans la simplicité et la douceur en ajoutant à sa palette deux gris nuancés, très tendance.
Ces modèles supportent le passage de véhicules légers.

VAUDOIS,
l’élégance authentique

Vaudois Vieilli Ivory

Les surfaces légèrement bosselées et les nouveaux
tons unis – Coal, Grey, Ivory et Sunset – appliqués au
pavé VAUDOIS décuplent ses pouvoirs de séduction
dans une cour de garage comme en terrasse. Avantage
supplémentaire, il est proposé en deux versions : finition
Classique, qui convient dans un décor extérieur moderne,
et finition Vieillie, pour un effet pavage à l’ancienne, dans
un environnement rustique ou près d’une demeure de
type régional. VAUDOIS bénéficie de la technologie AQUA
Protect, une protection à effet perlant, intégrée dès la
fabrication pour un entretien facilité. Il se pose sur sable.

INFINITO MODERNO,
le contemporain aux
nuances profondes

Infinito Moderno Orso

1
Carré ou

rectangulaire, le pavé INFINITO MODERNO
apporte sa douceur aux aménagements modernes et
minimalistes. Deux nouvelles nuances actuelles - Nebia et
Orso – s’ajoutent aux trois coloris existants (Vesuvio, Nimbo
et Urbano). Subtil mélange de gris et de noir, Nebia apporte
son ambiance de clair-obscur à la fois chic et chaleureux.
Orso, qui rappelle la patine de l’acier Corten, joue la sobriété
avec des tonalités chaudes et naturelles. Pose conseillée :
sur sable ou sur plots.
De classe de résistance T7, le pavé peut être posé en allée
piétonne et allée de garage (véhicules légers).

Couleurs :
Coal, Grey, Ivory et Sunset

Nouvelles couleurs :
Nebia
Orso

Finitions :
Classique ou Vieillie

Prix public indicatif TTC :
de 38€ à 48€ /m²
en fonction des formats

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