
Style classique, moderne ou contemporain, la pierre sublime la cuisine ! 

Lieu de convivialité et de partage, la cuisine est l’une des pièces centrales de la maison. Quel 
meilleur matériau que la pierre pour habiller ses murs, et insuffler instantanément une atmosphère 
chaleureuse ? Très résistante et facile à entretenir, la pierre sublime la cuisine, et s’adapte à tous les 
goûts ! 

Au caractère affirmé, le parement Meulière est 
un élément de décor moderne et chaleureux, aux 
tons brun, rouge et sienne. Meulière joue la carte 
des contrastes grâce à ses reliefs profonds et 
à ses couleurs intenses. Très utilisée dans les 
constructions début XIXème du bassin parisien, 
mais tout à fait adaptée à l’architecture des autres 
régions, cette pierre devient 
aujourd’hui un élément de 
décor moderne. Meulière 
sublime tout type de cuisine. 

Allié des cuisines ultra-contemporaines, le 
parement Ciselé offre aux murs un relief vivant. 
Les ciselures sont finement travaillées et 
légèrement inclinées, apportant des nuances de 
gris à la teinte anthracite.

Dimensions du parement : L.± 42 x h.± 10 cm
Epaisseur ± 2 cm
Prix public indicatif : Parement Ciselé à partir  
de 64€TTC le m2.

Dimensions du parement : 10 à 20 cm de hauteur 
Epaisseur ± 3 cm. Hydrofugé dans la masse. 
Prix public indicatif : Parement Meulière à partir  
de  69€TTC le m2.

Ton Meulière 
 (mélange ton brun, rouge, sienne)

Meulière, naturel et authentique

Ciselé, ultra-contemporain



Parement en plaque plébiscité pour son look 
contemporain, Rocky Mountain a l’aspect des 
pierres naturelles en barrette. Les reliefs sont 
accentués par les décalages des superpositions 
de pierres empilées à la façon des pierres 
sèches.

Dimensions Rocky Mountain L. ± 42/24 x h ± 
15/7,5cm (ép. +/- 3cm)
Prix public indicatif : Parement Rocky Mountain 
à partir de 64€TTC le m2, chaîne d’angles à partir 
de 88€TTC le mètre linéaire. 

Rocky Mountain, naturel et contemporain

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 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.
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