
* Palette de 4 dimensions contenant: 120 pièces 28,5 x 14 cm, 100 pièces 21 x 14 cm, 
100 pièces 14 x 14 cm et 50 pièces 10,5 x 14 cm.
Épaisseur: 3 cm calibré
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* Palette de 4 dimensions contenant: 25 pièces 60 x 40 cm, 25 pièces 40 x 40 cm, 
25 pièces 40 x 20 cm et 24 pièces 20 x 20 cm.
Épaisseur: 3 cm

La variante Tivoli est généralement posée avec un joint minimal. 
Les dimensions indiquées sont dès lors les dimensions réelles avec une marge de ± 3 mm.

vintage 
stone setts
Vous souhaitez donner à votre terrasse un look 
“vintage”?  Ce grès indien gris foncé aux nuances 
brunes vous conviendra tout particulièrement.  Les 
pierres ont subi un traitement spécial qui confère à 
leur surface un aspect vieilli et une patine digne d’une 
pierre naturelle usée par les années.  Ne vous faites 
aucun souci pour la pose: elle est rapide et aisée. 
Les pierres ont en eff et été calibrées et présentent la 
même épaisseur.  La gamme Vintage Stone Setts est 
disponible dans un multi-formats de 4 dimensions 
diff érentes. 

tivoli
Envie de toujours vous sentir en vacances dans votre 
jardin ou sur votre terrasse? C’est possible grâce au 
travertin, cette pierre calcaire dure de grande qualité.  
Le travertin est utilisé en Italie, en Grèce et en Turquie 
depuis l’Antiquité et apporte à votre projet une touche 
méditerranéenne unique.  La fi nition adoucie et 
tambourinée garantit une surface lisse sans boucher 
les pores de la pierre.  Cette structure d’éponge est 
tout à fait typique du travertin: chez Marshalls, nous 
procédons à une sélection scrupuleuse des pierres, 
basée sur la concentration des pores et les variations 
de couleurs, et ce, afi n d’off rir un produit moins 
sensible au gel. La gamme Tivoli est de couleur crème 
et est disponible dans plusieurs formats, ainsi qu’en 
paquets mixtes contenant des dalles de diff érents 
formats. 

Vintage Stone Setts

dalle de terrasse - oppervlak verweerd

multi-
formats *formats (cm)

m² / palette 10,40

pièces / palette 370

kg / palette 980

tivoli

dalle de terrasse - 6 côtés sciés - côtés tambourinés

multi-
formats *formats (cm) 60 x 40 x 3 40 x 40 x 3 40 x 20 x 3 20 x 20 x 3

pièces / m² 4,17 6,25 12,5 25 -

m² / palette 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96

pièces / palette 54 81 162 324 99

kg / palette 1100 1100 1100 1100 1100
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