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NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOTRE CRÉATIVITÉ

QUALITÉ ET
DURABILITÉ

GARANTIE ET
TECHNICITÉ

Nos parements se présentent comme
des alternatives de très haute qualité
à la pierre naturelle, en termes
d’esthétique, de fiabilité et de longévité.

Les parements ORSOL sont garantis
Les parements ORSOL sont
10 ans* et bénéficient d’une ATEx qui
garantis 10 ans et bénéficient
atteste de la fiabilité des produits ainsi
d’une ATEx qui atteste de la
que du procédé IDEAPOSE.

fiabilité des produits ainsi que du
procédé IDEAPOSE.

FABRICATION
FRANÇAISE

CLUB DE POSEURS
PARTENAIRES*

ORSOL est une entreprise 100%
française située en Nouvelle-Aquitaine.
Le sourcing local et les circuits courts
sont systématiquement privilégiés.

ORSOL a sélectionné des poseurs
indépendants, retenus pour leur savoirfaire, qui se sont engagés à poser nos
produits selon nos recommandations.

* Valable uniquement en France métropolitaine

UN MINÉRAL AUX NOTES
CHALEUREUSES
La pierre, tel un cadeau du passé au futur,
traverse le temps, les époques et les styles.
Elle conserve son charme et sa singularité.
C’est de cette fascination pour la matière
et le patrimoine français qu’est née ORSOL.
Depuis plus de 25 ans, nous
associons au cœur de nos
ateliers du Sud-Ouest de
Emotions
la France, le savoir-faire
et la créativité artisanale
émotions
aux
process
industriels
émotions
les plus innovants pour
développer des collections
de parements iconiques,
authentiques, contemporaines et design.

UN ATOUT TECHNIQUE DURABLE
ORSOL a développé un matériau technique
principalement constitué d’éléments minéraux de
qualité (sable, granulats de pierre) et de pigments
naturels pour offrir une alternative esthétique
et durable à la pierre naturelle,
devenue coûteuse et difficile de
mise en oeuvre.

simples,
pures,
minérales.

Les atouts techniques de notre
matière et de notre système de
pose, permettent à nos parements
d’être collés sur les supports
actuels en intérieur et extérieur en
répondant pleinement aux exigences de sécurité
attendues dans le domaine de la construction.

RÉVÉLEZ AVEC AUDACE VOTRE
STYLE D’HABITAT
En tant que leader français du parement mural,
ORSOL a le souci du détail et de la qualité.
Nous avons développé un véritable savoir-faire
permettant de proposer un large choix de pierres
de parement, aux nuances subtiles, aux textures et
reliefs soignés, accessibles à tous et faciles à poser.
Avec nos collections à l’esthétique de la pierre
naturelle, de la terre cuite ou au design plus avantgardiste, réalisez le décor qui vous ressemble.

Igor SOLART
Dirigeant ORSOL

DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS

Portland ton naturel

Portland ton gris clair

Gaïa ton naturel

Olympe ton naturel

Olympe ton terre d’argile

Yosemite ton anthracite

Manitoba ton terre de Sienne

Manitoba ton rocaille

Rocky Mountain ton naturel

Rocky Mountain ton havane

Rocky Mountain ton gris nuancé

Rocky Mountain ton anthracite

Statur ton anthracite

Tahoe ton naturel

Tahoe ton rocaille

IMAGINEZ VOTRE DÉCOR

Cubik ton pierre

Cubik ton naturel

Cubik ton anthracite

Tertus ton naturel

Tertus ton beige nuancé

Tertus ton beige doré

Grand Canyon ton naturel

Manoir ton pierre

Manoir ton naturel

Manoir ton terre de Sienne

Manoir ton rouge rosé

Manoir ton gris cendré

Causse ton pierre

Causse ton naturel

Causse ton beige nuancé

CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

Causse ton terre de Sienne

Causse ton beige doré

Causse ton Harrigori

Mixto

Meulière ton ocre jaune

Meulière ton ocre brun

Brécy ton naturel

Galéo ton Riviera

Brique ton naturel

Brique ton black

Brique ton white

Brique ton rouge

Brique ton flammé

Brique ton havane

Brique 5 tons

RESSENTEZ L’ÉMOTION

Briquette ton rouge

Brique Old School ton rouge cuivré

Brique Old School ton graphite cérusé

Brique Old School ton sépia

Brique Old School ton gris rosé

Brique Old School ton graphite

Trouvez l’inspiration sur notre
site et nos réseaux sociaux.

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS
D’AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les piliers et chapeaux de mur proposés par ORSOL
délimitent votre propriété avec force et élégance.
Plus que de simples éléments de clôture, les
produits d’aménagement extérieur sont de
véritables atouts décoratifs qui viennent marquer
avec style l’entrée de votre demeure, en lui
apportant du cachet.
Découvrez toutes nos collections de piliers et
chapeaux de murs sur notre site orsol.fr.

Piliers Portland

www.orsol.fr
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