Pierre de parement
Tendance décoration
Choix des textures,
des teintes, des
formes.
PAREMENTS MURAUX
CRÉATIVITÉ & QUALITÉ

ELAUSTORE
INSPIRATION DÉCORATION

LA PIERRE
Valeur sûre de l’habitat, riche de sensations
uniques, la pierre est aussi
une tendance forte de la décoration actuelle.
Aujourd’hui, elle se réinvente.

Sur les murs, au sol, dans les jardins, elle
habille de chaleur, de reliefs, de créativité
les espaces les plus divers avec naturel et
authenticité.
En expert de son esthétique et de sa
technique, ORSOL offre une large palette de
styles,
multipliant vos possibilités d’embellir, rénover
et aménager vos intérieurs et extérieurs.
Avec ORSOL, vous pouvez donner libre cours
à votre imagination, oser vos idées
et personnaliser votre cadre de vie au gré de
toutes vos envies.

collection

BRECY

La rentrée est là et apporte son lot de
changements… Peut-être est-ce
l’occasion de renouveler un peu
l’apparence de votre intérieur ? Découvrez

des styles de parement qui s’inscriront
dans les tendances de ces prochains
mois.

Collection

TAHOE

Collection

MANOIR

Le parement TAHOE brut et sauvage

Le parement Pierre MANOIR équilibre les

réveille les murs intérieurs et extérieurs

styles entre une construction

pour leur donner un style contemporain et

contemporaine et un matériau brut.

chaleureux. Assemblage de pierres

Il s’harmonise parfaitement avec le métal,

sèches aux reliefs marqués, il s’harmonise

le verre, le béton en apportant à votre

avec des matériaux comme le bois, le

décor une note chaleureuse et

métal ou le verre et réchauffe des décors

authentique.

minimalistes.
.

Collection

MEULIERE

Le parement pierre de MEULIÈRE avec son caractère affirmé joue la carte des contrastes
grâce à ses reliefs profonds et ses couleurs d’une belle intensité. L’aspect naturel et
authentique de cette pierre devenue rare surprendra les plus connaisseurs.

Très utilisée dans les constructions début XIXème du bassin parisien, elle devient
aujourd’hui un élément de décor moderne en harmonie avec le patrimoine historique de
cette région, véritable trait d’union entre le passé et le présent.

Collection

CAUSSE

Les plaquettes de parement Pierre de
CAUSSE avec leurs formes allongées et
leur grain légèrement érodé rappellent les
constructions des murs en pierres sèches
qui ornent les chemins de campagne.
La pierre de CAUSSE offre aux murs et
façades un esprit très nature s’intégrant
parfaitement à une rénovation
traditionnelle ou à des constructions
contemporaines en apportant une
atmosphère chaleureuse aux habitats.

Collection

MIXTO

Les plaquettes de parement MIXTO sont
composées de deux types de pierres : la
pierre de CAUSSE et la BRIQUETTE.
Cette association apporte charme et
authenticité à votre décor pour une
personnalisation ultime et une forte

personnalité.

La terrasse est un élément architectural
parfois sous-estimé. Qu’elle soit
couverte, naturelle, en angle ou sous
forme de balcon, elle vous offre le
confort de l’intérieur en extérieur pour
profiter des belles journées et de la

douceur des soirées estivales.
Elle se présente comme un lieu de vie à
part entière, une pièce supplémentaire
de la maison et peut être transformée en
un endroit idyllique où recevoir amis et
famille.
Lorsqu’on pense terrasse, bien souvent,
on pense sol : bois, béton lavé, béton
ciré, pierres naturelles ou reconstituées,
etc… Les murs ne sont pas à exclure !
Bien assortis, les murs en pierre peuvent

mettre en valeur le sol d’une terrasse et
métamorphoser l’atmosphère qui s’en
dégage.
Découvrez nos conseils pour créer un
espace qui vous ressemble.

Parement CAUSSE, ton pierre, joint blanc

Collection

GRAND CANYON
Le parement GRAND CANYON révèle la
nature brute et sauvage de la matière
pour donner caractère et puissance aux
murs et façades grâce à la diversité des
formes et des tailles des pierres qui le
compose.
Juste compromis entre contemporain et
traditionnel, il habille les constructions
modernes ou classiques dans sa version
jointoyée.

Collection

OLYMPE

Collection

MANOIR

Le parement OLYMPE intense et brut
habille avec force et caractère les façades

Le parement Pierre MANOIR équilibre les

d’une architecture contemporaine.

styles entre une construction

Associé à un enduit, les pierres au relief

contemporaine et un matériau brut.

avantageux et aux formes rectangulaires

Il s’harmonise parfaitement avec le métal,

mettent en valeur les volumes et les

le verre, le béton en apportant à votre

lignes d’une construction. Cette pierre de

décor une note chaleureuse et

parement aux accents méditerranéens

authentique.

permet d’intégrer les constructions dans
leur environnement avec naturel et
authenticité.

Collection

PORTLAND

Le parement PORTLAND joue la carte de la sobriété et du raffinement.
Il habille les murs extérieurs et intérieurs avec subtilité pour leur apporter chaleur et caractère tout en douceur.

Son relief léger s’harmonise avec une multitude de décors pour mettre en valeur votre habitat.

Collection

CUBIK

Le parement CUBIK joue avec le relief et
la géométrie des formes.
Il habille parfaitement les constructions
contemporaines pour leur donner corps
et relief
grâce à la superposition de ses pierres à
l’aspect brut et aux formes cubiques.
La gamme CUBIK peut être posée avec
ou sans joint selon les conditions. La
pose est facile et rapide grâce à sa faible
épaisseur et sa conception en plaque.
Une seule précaution, croiser les plaques
d’une rangée sur l’autre.

Parement MANITOBA, ton terre de Sienne

Collection

MANITOBA

La collection MANITOBA offre un parement en plaque de
grande taille, à l’aspect pierre sèche plus vrai que nature. Les
pierres de différentes dimensions et formes sont agencées sur
une plaque XXL. Des nuances subtiles renforcent l’authenticité
et le naturel de ce parement : optez pour un rendu qui a du
caractère avec le ton rocaille, ou choisissez le ton terre de
Sienne pour apporter des teintes chaleureuses à vos murs. La
pose est réalisée sans joints, en intérieur comme en extérieur.

Collection

MANITOBA

Ce parement en plaque grand format
présente un aspect pierre sèche plus vrai que
nature, véritable trait d’union entre bâti et
paysage. L’agencement inédit en opus du
parement MANITOBA offre des murs encore
plus naturels. Les plaquettes de parement
MANITOBA faites de pierres pures et brutes
subliment les façades avec leur rudesse
rocailleuse et massive. Découvrez le ton
rocaille empreint de caractère ainsi que le ton
terre de Sienne, avec ses nuances
chaleureuses

Parement MANOTOBA, ton rocaille

Parement MANOIR, ton pierre, joint blanc

Collection

Collection

GAIA

STATUR

Collection

ROCKY MOUNTAIN

Collection YOSEMITE

CUISINE
Cette cuisine ouverte fait la part belle aux
matériaux nobles comme le bois et la
pierre, avec le parement CAUSSE en ton
naturel.

FAÇADE

PISCINE

En extérieur, les plaquettes de parement

Le parement OLYMPE (ton naturel) habille

en pierre reconstituée MANOIR pourront

ce mur extérieur de piscine dont la

être associées aisément à d’autres types

fonction de brise-vue n’empêche pas un

de revêtements comme l’enduit, le

superbe rendu esthétique.

bardage bois, le métal…

Parement MANOIR, ton naturel, joint beige

Collection

TAHOE

Une cuisine modulable se cache derrière
ce "cube multifonction", dont le mur
voisin est habillé en pierre TAHOE (ton
naturel) pour apporter chaleur et relief

Causse ton pierre

Causse ton naturel

Rocky Mountain ton havane

Rocky Mountain ton gris nuancé

Causse ton terre de Sienne

Portland ton naturel

Rocky Mountain ton anthracite

Rocky Mountain ton naturel

Portland ton gris clair

Meulière ton meulière

Manoir ton pierre

Manoir ton naturel

Manitoba ton terre de Sienne

Manitoba ton rocaille

Manoir ton terre de Sienne

Mixto ton mixte

Tahoé ton naturel

Tahoé ton rocaille

Brécy ton naturel

Statur ton anthracite

Yosémite ton anthracite

Gaia ton naturel

Olympe ton naturel

Olympe ton terre d’argile

Cubik ton pierre

Cubik ton naturel

Grand Canyon ton naturel sans joint

Galéo ton terre riviera

Grand Canyon ton naturel avec joint

Parement TAHOE, ton rocaille

collection

ROCKY MOUNTAINE
Sur le plan technique, il est possible de
poser les parements en pierre reconstituée
en toute sécurité derrière un poêle afin de
protéger le mur d’une chauffe excessive : en
effet, nos parements sont en pierre
reconstituée, qui est donc ininflammable.

Collection

TAHOE

Collection

CAUSSE

Nous recommandons alors de laisser un

Pour habiller une cheminée, qu’elle soit

écart de 40 cm minimum entre le point de

purement décorative ou encore

chauffe et le mur habillé de parement,

fonctionnelle, la pierre de parement est

ainsi que d’utiliser les colles et joints

une solution qui présente plusieurs

ORSOL, car ces accessoires de pose sont

atouts. Tout d’abord, on peut choisir

réfractaires à la chaleur.

parmi un grand nombre de revêtements
muraux celui qui sera en parfaite
harmonie avec sa décoration intérieure.

Collection

MEULIERE

Collection

CAUSSE

Rénovation des façades d’une maison
individuelle
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