
13 x 13 x 5,9 cm

Natural 12,9 cm large x 5 longueurs x 5,8 cm haut

16,6 x 16,6 x 6 cm

Courtstones Natural, Belgian Blue

Remplissage de joints pour Courtstones

Les joints de Courtstones sont faits d’un mortier polymère, pour assurer la 
résistance du joint contre l’abrasion, le diesel, les acides  et la croissance 
des mauvaises herbes. Une autre possibilité serait de brosser simplement le 
produit “Courtstones gravier de jointoiement 0/2” dans les joints.
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couleurs
couleurs et formats (cm) 13 x 13 x 5,9 16,6 x 16,6 x 6 natural

Basalt ü ü ü

Belgian Blue ü ü ü

Canvas     ü

Iron Grey ü ü ü

Pebble Grey ü ü ü

Ocean Blue ü ü ü

Ash ü

Rice ü

kg / pièce 2,01 3,51 -

pièces / m² 59,20 35,29 43,91

kg / m² 119 124 117

m² / palette 5,40 5,10 5,46

pièces / palette 320 180 -

bordure

couleurs et formats (cm) 50 x 8 20

Basalt ü

Belgian Blue ü

kg / pièce 17,50

pièces / m’ 2

kg / m’ 35

m² / palette 13

pièces / palette 26

joint mortier polymère

Anthracite ü

Sable ü

Gris ü

kg / sac 25

pièces / palette 54

poussier Courtstones 0/2

Carbon ü

Sahara ü

kg / sac 40

pièces / palette 40

courtstones
Pour l’aménagement de votre allée, de votre sentier 
de jardin ou de votre terrasse, les pavés Courtstones 
constituent un excellent choix pour les personnes qui 
préfèrent l’aspect naturel des pavés authentiques.  A 
la diff érence que les Courtstones de Marshalls off rent 
le confort de pose d’un pavé tambouriné classique 
grâce à sa base stable aux dimensions égales.  
L’aménagement de votre allée ou sentier de jardin est 
nettement plus rapide qu’avec des pavés traditionnels 
et cela aura tout naturellement un impact positif sur 
votre porte-monnaie. 

Les pavés Courtstones de Marshalls, issus d’un 
procédé breveté, peuvent s’intégrer dans des 
architectures aussi bien rustiques que contemporaines 
en raison du large choix de couleurs et de formats.  
Chaque pavé est pourvu d’une couche supérieure 
inaltérable et résistante à l’usure: grâce à leur surface 
renforcée et non poreuse, les pavés résistent à 
tous types d’intempéries - y compris le gel ! -   et 
empêchent l’adhérence des saletés et de la poussière.  
Après des années, vos pavés auront toujours l’air 
neufs. 




