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7 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA
PIERRE DE PAREMENT  

ORSOL



1) REVÊTIR VOS MURS
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
Avant d’aménager ou refaire son intérieur ou son

extérieur, on peut se poser la question de quel

matériau utiliser. Si vous cherchez à créer une surface

en pierre, pourquoi ne pas choisir la pierre de

parement comme alternative ? 

Également appelée plaquette ou briquette de

parement, la pierre de parement est une solution

esthétique et originale, qui possède un veritable

pouvoir décoratif et s’adapte à toutes les envies. 

Idéales pour habiller un mur et changer totalement

l’atmosphère d’une pièce, les pierres de parement

peuvent métamorphoser un intérieur ou un extérieur.

Que ce soit au niveau du format, du relief ou bien de la

couleur, les pierres de parement peuvent prendre des

aspects très différents : imitation brique rouge, ardoise,

galet, pierre moellon ou calcaire, schiste, pierre de

taille... 



2)  UN MATÉRIAU NOBLE ISSU
DE LA NATURE 

Conçues à partir de pierre naturelles ou reconstituées,

les pierres de parement permettent un habillage sur-

mesure, resistant et qui peut camoufler bien des

défauts.  

Les plaquettes de parement ORSOL en pierre

reconstituée ne sont pas une simple imitation de la

pierre naturelle. Grâce à leur faible épaisseur et à la

grande diversité des empreintes de pierres, les

parements muraux facilitent la personnalisation de

votre décor à moindre coût tout en garantissant un

rendu authentique et naturel.  



3) UN ESTHÉTISME UNIQUE 

Élement tendance pour habiller les murs de votre

maison, le parement vous permet de laisser libre-court

à votre créativité pour une décoration sur-mesure:

aspect traditionnel, esprit loft, ambiance minimaliste,

style industriel.

Pour relooker une cuisine, une salle de bains, un salon

ou même une façade extérieure, le parement mural est

la solution facile à mettre en œuvre si on ne souhaite

pas forcément se lancer dans de gros travaux : en

plaque ou pierre à pierre, sa fine épaisseur en fait un

élément déco qu’on peut coller sur de multiples

supports. 

Pour un effet authentique et naturel, optez pour des

parements aux détails soignés, aux reliefs précis et aux

patines riches.



4) UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAREMENTS 

Le parement mural en pierre offre une grande variété de choix de pierres :

parement en plaque, pierre sèche, pierre moellon à jointer, brique et briquette,

pierre de taille, pierre de meulière, barrette de pierres… dans un large choix de

teintes. Pour un chantier de plus de 100m², ORSOL vous permet de demander

vos pierres dans une teinte sur-mesure (après étude de faisabilité) pour

personnaliser vos murs et façades.

5) JOUER AVEC LES MATERIAUX ET LES
COULEURS 

Le parement pierre est un véritable atout pour votre décor. Il s’associe

aisément avec d’autres matériaux comme le bois, l’enduit, le métal et le verre.

En intérieur, osez l’associer à un mur coloré pour mettre en valeur votre décor

et lui donner du caractère. En extérieur, soulignez les volumes d’une bâtisse de

manière traditionnelle ou plus contemporaine, et optez pour des finitions

parfaites avec les accessoires complémentaires (angles, linteaux...)



6) UNE POSE FACILE 

Faciles à poser et polyvalentes, les

plaquettes de parement offrent

diverses possibilités décoratives

pour vos murs.

Quelques heures suffisent pour la

préparation du support et la

réalisation du mur de parement. 

C'est relativement simple et cela

donnera de l'authenticité à votre

intérieur. 

7) À MOINDRE COÛTS 

Naturelle ou reconstituée, la pierre

de parement offre des tarifs

beaucoup plus abordables que la

construction en pierre massive. 
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