
Le salon selon ORSOL : accueillant et naturel

Aujourd’hui plus que jamais il est important de se sentir bien chez soi. 
Pièce centrale de la maison, le salon est le lieu qui accueille la plupart de nos activités : se détendre, jouer, travailler, 
passer du temps de qualité avec ses proches....  Grâce à la diversité de ses collections, ORSOL donne du caractère 
à cette pièce si importante en l’habillant de pierre ou de brique : contemporains ou traditionnels, graphiques, 
chaleureux et naturels, ses parements de fabrication française ont été développés pour répondre à toutes les envies et tous les styles. 

Brique white, sobriété et élégance

Par son grain vieilli, ses bords érodés et sa 
finition mate, le parement Brique apporte 
relief et douceur aux murs. La pierre blanche 
crée des espaces soignés et élégants, pour 
les maisons de ville comme de campagne.

Dimensions du parement : L ± 22cm, H ± 5cm
Epaisseur ± 1,5cm
Prix public indicatif : à partir de 50€TTC le m2

Ton White

Parement aux reliefs 
marqués et irréguliers, 
Manoir s’harmonise 
parfaitement avec 
plusieurs matériaux, 
tel le métal, le verre 
ou encore le béton. 
Avec son aspect 
brut, il apporte une 
note chaleureuse 
et authentique aux 
intérieurs. 

Épaisseur : ± 2 cm
Prix public indicatif : à partir de 40€TTC le m2, 
angles disponibles
Ton naturel

Manoir, donner de l’harmonie 



Parement en plaque plébiscité 
pour son look contemporain, 
Rocky Mountain a l’aspect 
des pierres naturelles en 
barrette. Ses reliefs sont 
accentués par les décalages 
des superpositions de pierres 
empilées à la façon des pierres 
sèches. Rocky Mountain, 
avec son aspect minéral et 
contemporain, donne du 
caractère à la pièce à vivre.

Rocky Mountain, minéral et contemporain 

Dimensions : L. ± 42/21 x h ± 15/7,5cm (ép. ± 3cm)
Prix public indicatif : à partir de 56€TTC le m2

angles disponibles
Ton anthracite

Causse, une touche naturelle

À l’aspect du calcaire érodé par le temps et 
les éléments, le grain du parement Causse est 
doux et fin et son esthétique donne un ton rural 
et romantique au salon. Les pierres, de tailles 
variées, sont caractérisées d’une forme allongée 
et élégante. 
Au-delà du parement mural, la gamme Causse 
offre un large choix de pièces accessoires pour 
parfaire les finitions de la maison ; elle permet de 
réaliser les angles de mur, les encadrements de 
portes et fenêtres.

Dimensions : Ep. ± 3 cm
Prix public indicatif : à partir de 45€TTC le m2 

angles disponibles
Ton naturel



Donner une touche de vintage et un 
goût industriel au salon devient facile 
grâce au parement Brique rouge. 
Facilement associable à toute matière 
brute – comme le métal ou le bois – 
ce parement donnera rapidement un 
style atelier aux intérieurs.

Tahoe, contemporain et chaleureux 

Par ses reliefs marqués Tahoe donne un style 
contemporain et chaleureux aux intérieurs. 
Ce parement brut et sauvage s’harmonise 
facilement avec des matériaux comme le bois, 
le verre et le métal, pour réchauffer des décors 
minimalistes. 

Dimension : L ± 42x h ± 7.5 (ép.± 3cm)  
Prix public indicatif : à partir de 50€TTC le m2 
angles disponibles
Ton naturel

Brique rouge, esprit loft

Dimension : L ± 22 x h ± 5 (ép.± 1.5cm)  
Prix public indicatif : à partir de 45€TTC le m2 
Ton rouge
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La collection Vintage de Brikelia est 
composée d’authentiques briques 
anciennes (50 à 100 ans), idéales 
pour créer des ambiances vivantes 
et chaleureuses. Chaque brique est 
unique par son relief, sa texture, 
ses nuances… chacune porte une 
histoire. Le ton anthracite ajoute 
un supplément d’âme à un décor 
contemporain.

Brikelia, vintage et chic

Dimension : L ± 24 x h ± 5.2 (ép.± 2.2cm)  
Prix public indicatif : à partir de 65€TTC le m2 
Ton rouge

À propos du Groupe ORSOL

Fondé en 1995, ORSOL est depuis sa création spécialisé 
dans la fabrication d’éléments architecturaux en pierre re-
constituée haut de gamme et de qualité, dont la produc-
tion est exclusivement française. 25 ans d’expérience, de 
recherche et développement ont permis au groupe OR-
SOL 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 valori-
sants pour l’habitat.


