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Les piliers en pierre reconstituée proposés par ORSOL délimitent votre propriété avec force et élégance pour soutenir et mettre en valeur un 
portail.

Plus qu’un simple poteau de portail, le pilier est un véritable atout décoratif qui vient marquer avec style l’entrée de votre demeure, en lui 
apportant du cachet et du charme. A vous de choisir le modèle de pilier qui vous ressemble : lignes douces ou plus géométriques, pierre de 
taille sciée ou pierre calcaire vieillie, grain fin ou aspect plus brut…



Les piliers de portail RENAISSANCE s’harmonisent à tous les styles 

de maison.

Avec leur ligne droite, classique et contemporaine, ils apportent 

sobriété et élégance à votre entrée.

La collection RENAISSANCE se complète de chapeaux de murs 

assortis.

Les chapeaux de murs RENAISSANCE disponibles en différentes 

largeurs sont conçus avec des gouttes d’eau pour éviter le 

ruissellement de la pluie sur les murets ou clôtures. Ils s’accordent 

parfaitement à un muret en parpaing recouvert de parement ou à un 

muret enduit.

PILIER RENAISSANCE



PILIER 
RENAISSANCE

Le grain, les reliefs de la pierre vieillie et l’aspect pierre de taille des piliers 

RENAISSANCE inspirent un sentiment de robustesse et de sobriété.

La sobriété intemporelle des lignes et de 

la pierre se combine à tous les styles.



PILIER
VALANCAY 

Les piliers VALANCAY valorisent l’élégance de votre 
entrée grâce à leurs moulures travaillées.
Ils confèrent à votre demeure un caractère prestigieux et 
soulignent sa personnalité avec raffinement.
Les piliers VALANCAY s’harmonisent à des décors 
modernes ou classiques.



Pour une entrée chic 
et raffinée

Le pilier de portail VALANCAY en pierre 
reconstituée se décline en plusieurs dimensions 
et teinte ton pierre. 

Faciles à poser et constitués d’éléments 
modulables pour s’adapter à votre projet 
(boisseaux, dessous de chapeau, chapeaux, 
collerettes), les piliers ORSOL sont conçus pour 
s’harmoniser facilement avec nos collections de 
parement mural, et des chapeaux de mur assortis 
complètent l’ensemble harmonieusement pour 
un rendu authentique et naturel.



PILIER BRIDOIRE



Les piliers de portail BRIDOIRE confèrent un charme bucolique 

à votre entrée.

Leur grain brut et leur aspect massif apportera également force 

et caractère.

La collection BRIDOIRE se complète de chapeaux de murs 

assortis.

gamme BRIDOIRE se caractérise par des boisseaux marqués 

par des joints droits et gauches profonds

et inégaux ainsi que des reliefs très marqués lui conférant un 

esprit rustique et bucolique, renforçant son caractère robuste.

Les piliers peuvent être utilisés en décor de soutien de 

charpente.

Les collections de piliers sont complétées par des collections de 

chapeaux de mur assortis.



LES CHAPEAUX DE MUR

Les chapeaux de murs BRIDOIRE 
sont disponibles en différentes 
largeurs et sont conçus avec ou 

sans goutte d’eau.
Ils s’accordent parfaitement à un 
muret en parpaing recouvert de 
parement ou à un muret enduit.
Leur relief marqué apporte un 

charme pastoral à votre muret de 
jardin.

Les chapeaux de murs 
RENAISSANCE disponibles en 

différentes largeurs sont conçus 
avec des gouttes d’eau pour 

éviter le ruissellement de la pluie 
sur les murets ou clôtures. Ils 
s’accordent parfaitement à un 

muret en parpaing recouvert de 
parement ou à un muret enduit.

Les chapeaux de murs 
VALANCAY disponibles en 

différentes largeurs sont conçus 
avec des gouttes d’eau pour 

éviter le ruissellement de la pluie 
sur les murets ou clôtures. Ils 
s’accordent parfaitement à un 

muret en parpaing recouvert de 
parement ou à un muret enduit.

Chapeau de mur 
MONUMENTAL, ton naturel av 

avec casse goutte
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Maçonné des jardinières puis les habillés avec le parement MANOIR

PIERREMANOIR
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