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ORSOL – nouveauté 2020 :
Plongée dans les beaux jours avec Olympe, la nouvelle pierre sèche !

Collection Olympe, ton terre d’argile

Intense et brut sont les premiers mots qui qualifient ce parement à l’aspect pierre sèche, 
mis au point par le fabricant français ORSOL. Imposant par son relief, ses formes assez 
carrées habillent avec caractère et authenticité les façades d’une architecture plutôt 
contemporaine qui joue sur les volumes et les lignes, inscrivant avec naturel l’habitat dans 
son environnement. 

Sa minéralité s’adapte aussi bien à l’ambiance méditerranéenne d’un mas réinventé, sur une terre 
d’oliviers comme en bord de mer qu’à une ambiance de montagne ou de collines comme on en 
trouve dans le Sud Est ou la Corse. Un mur, un soubassement de chalet en parement Olympe 
apporte de l’authenticité et se marie avec élégance aux matériaux comme le béton, le verre ou 
le bois.



Avec Olympe place aux jeux de volumes !

La texture de ce parement aux formes  diverses et aux tailles de pierre variées permet de jouer 
sur les contrastes et les reliefs, pour un rendu très naturel. 
Facile et intuitive, la pose se fait pierre à pierre, sans joints, et peut être réalisée à sec. 
Idéal pour l’extérieur !

Deux modes de pose - en opus et en ligne - sont possibles, pour s’adapter aux goûts de chacun :

Pour une pose en opus : 

• Poser les pierres horizontalement bord à bord
• Ne pas faire de joints verticaux de plus de 25cm 

de haut
• Ne pas aligner les pierres horizontalement sur 

plus de 1ml

Pour une pose en ligne : 

• Poser les pierres de même hauteur 
horizontalement et bord à bord

• Croiser les joints verticaux d’une  
rangée sur l’autre

Collection Olympe, ton naturel
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À propos du Groupe ORSOL

Fondé en 1995, ORSOL est depuis sa création  
spécialisé dans la fabrication d’éléments architecturaux 
en pierre reconstituée haut de gamme et de qualité, dont la  
production est exclusivement française. 25 ans 
d’expérience, de recherche et développement ont  
permis au groupe ORSOL d’affiner un sens technique 
et esthétique aigü dans l’univers du parement mural. 
Avec la création en 2018 de la nouvelle marque  
Brikelia (briques de parement en terre cuite 
naurelle), le groupe ORSOL offre à tous la possibilité 
d’habiller les murs dans le matériau de son choix pour 
valoriser son habitat.

• Parement mural en pierre reconstituée
• Made In France
• Deux coloris :

ton naturel et ton terre  d’argile
• Surface texturée avec reliefs importants
• Angles disponibles
• Teinté dans la masse

Dimension : L ± 10 à 30 x h ± 5/10/15 
Epaisseur ± 3/4 cm
Conditionnement : Paquet de ± 0.25m² 
Dimension angles : 
L. ± 20 à 30 x l. ± 10 à 20 x h. ± 5/10/15
Epaisseur ± 3/4 cm

Prix : à partir de 59€ HT le m2 

La collection Olympe est disponible en deux teintes :

• Ton naturel : des teintes douces et lumineuses pour un aspect authentique.
• Ton terre d’argile : une nouvelle teinte très nuancée, avec une dominante de gris et des

patines ocre et argile, qui s’associe parfaitement à d’autres matériaux comme le bois.

Caractéristiques techniques :


