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Revenir sur les nouveautés 2020 d’ORSOL
Olympe, Portland, Statur, des revêtements pour tous les goûts

Collection Olympe, ton terre d’argile ©ORSOL

L’année 2020 a été riche en nouveautés pour ORSOL. Ses équipes ont lancé sur 
le marché trois parements : Olympe, Portland et Statur. Ces trois revêtements 
s’adaptent parfaitement à plusieurs typologies d’architecture, en donnant une 
touche de naturalité et d’originalité aux espaces extérieurs et intérieurs. Avec ses 
parements 100% made in France ORSOL accompagne depuis 25 ans ses clients pour 
donner vie à leurs projets, en proposant des parements pour tous les styles et les goûts.



Imposant par son relief, Olympe habille avec caractère et authenticité les façades qui jouent 
sur les volumes et les lignes, inscrivant avec naturel l’habitat dans son environnement. La 
minéralité 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. Olympe s’intègre 
parfaitement à l’ambiance méditerranéenne, sur une terre d’oliviers comme en bord de 
mer, aussi bien qu’à une ambiance de montagne ou de campagne. 
Deux modes de pose – en opus et en ligne – sont possible et deux coloris – ton naturel et 
terre d’argile – sont disponibles pour répondre aux goûts de chacun. 

Olympe

Sobre et simple à poser, Portland a été conçu pour habiller murs extérieurs et intérieurs, 
en s’adaptant facilement à tout type d’habitat. 
Par ses reliefs discrets et son aspect légèrement texturé, Portland apporte chaleur et 
caractère aux espaces intérieurs et extérieurs, et trouve sa place sur la façade d’une 
maison en centre-ville, comme parement d’une villa individuelle ou bien comme élément 
décoratif d’une salle de bain contemporaine.  
Grâce à la forme en Z de ses plaquettes, Portland est un parement simple et rapide à poser ; 
sa faible épaisseur favorise la facilité de pose, qui se fait sans joint, collant simplement les 
plaquettes bord à bord. 

Portland
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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.

Dernier parement lancé sur le marché, Statur renforce la singularité des façades grâce à 
son caractère minimaliste et élégant. 
Pur et graphique, ce parement effet béton crée des lignes et des reliefs qui subliment 
les façades des constructions résolument contemporaines. La texture lisse du parement 
donne de la force à l’identité des bâtiments, tout en créant un effet visuel graphique qui 
confère un mouvement élégant aux extérieurs. La pose de Statur est facile, intuitive et 
rapide ; elle peut être réalisée en décalé ou en alignement vertical, la pose se fait sans 
joint et la forme rectangulaire des plaquettes permet de réaliser murs et angles avec des 
coupes en onglet.

Statur
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