
La pierre dans la salle de bain : élégance et naturalité.  

Élégante et originale, la pierre confère un style naturel et épuré à la salle de bain, grâce à sa chaleur 
et à ses charmants effets de texture. Garantie d’un rendu chic et durable, la pierre reconstituée est 
résistante, et très simple à entretenir. 

Le revêtement Portland apportera 
chaleur et caractère à la salle de 
bain, grâce à ses reliefs discrets et 
à son aspect légèrement texturé. 
Ce parement au style intemporel 
est aussi très facile de pose, grâce 
à la forme en Z de ses plaquettes. 

Dimensions du parement : L. 42 x H. 20cm
Epaisseur ± 2 cm. 
Prix : à partir de 38€ TTC le m2

Portland : sobre et raffiné

Galéo : une touche d’originalité

Avec ses pierres aux proportions généreuses 
et variées Galéo habille avec naturel les 
murs de salles de bains, spas, patios… et 
tout espace dédié à la détente. Minéral et 
apaisant ce parement appelle au bien-être 
et à la relaxation. 

Grâce aux angles associés, la collection 
Galéo permet de réaliser des finitions 
parfaites. 

Épaisseur des galets et des angles : ± 3 cm
Prix public indicatif : à partir de 60€TTC 
le m2, angles à partir de 70€ TTC le 
mètre linéaire



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.
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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. 

Dimensions Rocky Mountain L. ± 42/21 x h ± 
15/7,5cm (ép. ± 3cm)
Prix public indicatif : à partir de 56€TTC le m2, 
chaîne d’angles à partir de 78€TTC le mètre 
linéaire. 

Rocky Mountain : naturel et contemporain 

Les produits Orsol ne sont pas conçus pour être posés dans 
une douche et doivent être hydrofugés en pièce humide. 

Par son grain vieilli, ses bords érodés et sa 
finition mate le parement Brique apporte 
relief et douceur aux murs de la salle de bain. 
La pierre blanche crée des espaces soignés 
et élégants.

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

Brique white : style épuré
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