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Sobre et facile à poser, le parement Portland sublime vos 
projets en toute simplicité !

Collection Portland, ton naturel

En ce début d’année ORSOL présente Portland, dernier arrivé parmi la vaste collection 
de parements muraux en pierre reconstituée. Sobre et raffiné, Portland a été conçu pour 
habiller murs extérieurs et intérieurs, en s’adaptant facilement à tout type d’habitat.
Avec la forme en Z de ses plaquettes, Portland est simple et rapide à poser !

Par leurs reliefs discrets et leur aspect légèrement texturé, les plaquettes Portland 
apportent chaleur et caractère aux intérieurs et aux extérieurs. Habiller la façade d’une 
maison en centre ville, donner du caractère à une villa face à la mer ou rendre une salle de 
bain accueillante et chaleureuse… Portland permet à tout le monde d’exprimer son goût 
et son style, tout en offrant un parement très facile à poser ! 
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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 
deux nouvelles marques, Noviroc et Brikelia, le groupe 
ORSOL offre à tous la possibilité d’habiller les murs dans le 
matériau de son choix : des matériaux nobles et valorisants 
pour l’habitat.

La forme en Z des plaquettes Portland et leur faible 
épaisseur (± 2 cm) confèrent une grande facilité de 
pose à ce nouveau parement. Les bricoleurs pourront 
donc réaliser leurs propres projets, à l’aide de très 
peu d’outils. La pose se fait sans joints, les plaquettes 
se collent simplement bord à bord. Seule précaution 
à respecter pour un résultat visuel optimal : croiser les 
joints verticaux d’une rangée sur l’autre. 

• Parement mural en pierre reconstituée
• Made In France
• Un coloris : ton naturel
• Relief discret, aspect légèrement texturé
• Réalisation de murs et angles
• Teinté dans la masse

Dimension : L. 42 x h. 20 
Epaisseur ± 2 cm
Conditionnement : Paquet de ± 0.33m2

Prix : à partir de 38€ HT le m²

Collection Portland, ton naturel

Portland, un parement très facile à poser pour tous vos projets. 

Caractéristiques techniques :


