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TERTUS,

charme de la pierre sèche 
et rapidité de pose

NOUVEAUTÉS 2023 

ORSOL propose pour la belle saison des nouveautés inspirantes : le parement 
TERTUS qui allie simplicité de pose et authenticité de la pierre sèche, deux nouvelles 
teintes pour les collections MANOIR et BRIQUE ainsi que piliers PORTLAND et 
BRIQUE pour réinventer avec élégance l’entrée de la maison. 

En 2023, ORSOL étoffe son catalogue de nouveautés toujours plus audacieuses pour donner 
vie à des ambiances chaleureuses et authentiques. Avec ORSOL, habiller une façade de 
parements aux styles iconiques se fait en un tour de main grâce à des procédés de pose 
facilités. Parements de murs ou piliers, ORSOL révèle avec audace et émotion notre habitat 
pour se sentir bien chez soi.   
             

Le parement TERTUS est la quintescence 
de l’esprit authentique des bâtisses du 
sud de la France. Clin d’oeil aux murets 
et capitelles provençales ou occitanes, 
TERTUS associe le charme de la pierre 
sèche à la facilité de pose d’un parement 
en plaque, sans joint. 

Disponible dans 3 tonalités (ton 
naturel, ton beige nuancé, ton beige 
doré), le parement TERTUS se marie 
à la perfection à l’architecture d’une 
villa contemporaine en lui insufflant un 
aspect authentique et très naturel. 

Le parement TERTUS fait danser les 
rayons du soleil sur ses reliefs lorsque le 
soleil se couche sur la baie...

Ton beige nuancé Ton beige doréTon naturel

3 teintes authentiques

Caractéristiques techniques :
Pierres de parement en pierre reconstituée

Fabrication française

3 teintes disponibles : naturel, beige nuancé, beige doré

Aspect pierre sèche, sans joint

Dimensions plaque : L +/- 47 x h +/- 32 x Ep. +/- 3 cm

Conditionnement : paquet de +/- 0,5m2²

Chaînes d’angle disponibles 

Prix : à partir de 60 euros TTC le m2²       
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https://drive.google.com/file/d/1Of34ydT_4NF8lOwFfUJ0Ad5wFTNHTgMv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WLn4dhzrxrwLDetNcvelVVcIxVTkMNOK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iQKyPa32IZ-llCPuq1aZXI8mIPxfUcp9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17BWiuHG2UWakuduxKjjslD9yl76inuAA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FF9Sfyc6N7m5EAxOkGbuNX_SvFV4sg2L/view?usp=share_link


NOUVELLES 
TEINTES

pour MANOIR et BRIQUE

Pour cette saison, ORSOL complète ses gammes 
déjà existantes avec des nouvelles teintes pour 
ses parements MANOIR et BRIQUE ainsi que 
les piliers PORTLAND et BRIQUE conçus pour 
l’aménagement paysager d’une entrée ou d’une 
allée. Tour d’horizon d’innovations inspirantes sous 
le signe d’un habitat élégant et contemporain.   

MANOIR
ton rouge rosé

BRIQUE
ton naturel

COMMUNIQUE DE PRESSE • JANVIER 2023 
       

5 

Ces collections incontournables se déclinent 
dans deux teintes inédites : 

Le parement MANOIR, en ton rouge rosé, 
offre une palette de couleurs chaleureuses 
pour donner du caractère à une façade.  

Le parement BRIQUE est désormais proposé 
en ton naturel : cette teinte lumineuse aux 
nuances subtiles apporte une touche cosy 
et réconfortante à nos intérieurs.

PILIER 
PORTLAND,
pour une entrée 
contemporaine 

La collection PORTLAND s’agrandit avec un 
pilier assorti d’un chapeau de mur. En ton 
naturel, ce pilier au style contemporain et 
raffiné marquera l’entrée d’une habitation 
avec sobriété et élégance.

Caractéristiques techniques :
Pilier en pierre reconstituée

Fabrication française

1 teintes disponible : naturel

Aspect légèrement texturé, reliefs doux

Dimensions : L +/- 37 x h +/- 168 x l. +/- 37 cm

Conditionnement : kit 2 piliers (10 boisseaux + 

2 chapeaux de pilier) ou éléments disponibles à 

l’unité²

Chapeau de mur PORTLAND disponible

Prix : à partir de 550 euros TTC le kit de 2 piliers

PILIER 
BRIQUE,

authentique et chaleureux 

Disponible en ton rouge et ton naturel, le pilier 
BRIQUE à jointoyer viendra délimiter élégamment 
une propriété ancienne ou apportera du cachet à 
l’entrée d’une construction plus contemporaine. 
Pour un style «cottage», on associera cet élément 
avec le parement BRIQUE.

Caractéristiques techniques :
Pilier en pierre reconstituée

Fabrication française

2 teintes disponible : rouge, naturel

Aspect authentique et chaleureux

Dimensions : L +/- 37 x h +/- 176 x l. +/- 37 cm

Conditionnement : kit 2 piliers (10 boisseaux + 2 chapeaux 

de pilier) ou éléments disponibles à l’unité²

Prix : à partir de 600 euros TTC le kit de 2 piliers

        

https://drive.google.com/file/d/1z3IjzFObNnjNUvuG21wbm5M8wyr9EWv0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hmuNwjYwT69njrUkFO3Bbm2W6-YKyBMo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LOKmIfVoV_3XrCP26zwp-WY9j_fEzM9g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kPr1mnB-aBk5P_XLS1UR4Qf2cdDluBTu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1m9MdphJhrhjnDEl-UCIDUJvXTAiE3HfK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ofVXPoJrmAvyuntGVDe81Ea6DrUjQxmv/view?usp=share_link
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NOUVEAUX VISUELS 2023

Des ambiances inspirantes pour la belle saison : 
En ce début d’année 2023, ORSOL propose de nouvelles mises en 
scènes inspirantes issues de son catalogue (https://bit.ly/Orsol-
Catalogue-2023).
Une fois de plus, ORSOL nous charme avec des univers différents 
mais tous reliés par l’envie d’un habitat chaleureux, accueillant et 
esthétique.

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. Près de 30 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. La diversité inédite des collections, des modèles et des teintes offre 
à chacun la possibilité d’habiller les murs avec le matériau de son choix. En 2023, ORSOL 
lance une série de nouveautés produits enrichissant ainsi son catalogue pour proposer 
toujours plus de personnalisation et de confort à notre habitat. 

TÉLÉCHARGEMENT DES VISUELS HD EN CLIQUANT SUR LES IMAGES DU COMMUNIQUÉ

Plus de visuels ORSOL accessibles sur www.phototheque.orsol.fr/ 
mot de passe : orsolphotos
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Parement BRIQUETTE ton rouge Parement MANOIR ton gris cendré

Parement CAUSSE ton pierre Parement CAUSSE ton beige doré

Parement MEULIERE ton ocre jaune Parement BRECY ton naturel

Parement BRIQUETTE ton rouge

Une fabrication 100% française :
ORSOL fabrique l’ensemble de ses produits dans son unité de production 
située en Nouvelle-Aquitaine, berceau de son inspiration. Le sourcing 
local et les circuits courts sont systématiquement privilégiés. 

orsol.fr        
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