
De Ryck by Weser
Parements décoratifs pour l’intérieur & l’extérieur de la maison

P L U S  V R A I  Q U E  N A T U R E



Un aménagement de caractère

Que votre style soit classique ou contemporain, 
vous trouverez dans la gamme De Ryck, le parement 
mural qui ajoutera la touche subtile d’authenticité à  
votre décor.

Par leur variété, ces parements satisfont aux 
exigences des décorateurs professionnels, mais 
séduisent aussi les bricoleurs par leur simplicité 
de pose.
Moins lourde que les pierres ou briques traditionnelles, 
cette gamme complète de parements offre un 
rendu vraiment réaliste pour un projet de nouvelle 
construction ou de rénovation.

M92 - jaune ton pierreM90 - blanc cassé

Murok RUSTIC

M95 - brun M97 - jaune foncéM96 - rougeM93 - brun nuancé M94 - gris

M47 - jaune nuancé M48 - marronM40 - blanc M43 - brun  nuancé M44 - gris

Murok SIERRA

Murok MONTANA

La collection de pierres de parement
Murok STRATO

M85 - gris nuancé

ATLAS

ATL51- champagne

M89 - gris anthracite

ATL52- beige nuancé ATL54- gris nuancé ATL55- blanc ATL56- blanc nuancé

Toutes nos pierres de parements 
disposent d’angles assortis

(sauf Atlas et Factory)

Avec ses formats irréguliers et un profil de 
pierre brute, la gamme de parements Murok 
Sierra exprime la nature dans toute sa pureté. 
La forme caractéristique de ce parement saura donner 
force et caractère aux murs intérieurs et extérieurs.

M34 - beige M35 - gris

M81 - blanc crème

M37 - jaune/rouge

M83 - gris terre

M36 - nuance rouille

M82 - marron léger

Murok Strato M85

Murok Sierra M43

Murok Montana M34



Créateur de pierres et de briques de parement depuis 
plus d’un demi-siècle, De Ryck bénéficie aujourd’hui du 
support du Groupe Weser pour développer de nouvelles 

gammes encore plus vraies que nature.

Atlas 56

Atlas 51

Atlas 52

*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

Atlas 55

P L U S  V R A I  Q U E  N A T U R E

Murok Rustic M97

Weser fournit tous les accessoires tels que mortier-colles, 
mortiers de  jointoiement et produits de protection 
nécessaires à un montage de qualité professionnelle.
Pour les préconisations de pose, consultez notre site internet 
www.deryckstoneproducts.com à la rubrique «conseils 
de pose».

Les dimensions et conditionnements des 
parements sont détaillés dans notre 

catalogue De Ryck by Weser.

Préconisation de pose



INTERFIX

GRANULIT 20-30

FACTORY

GRANULIT 50

IF11- blanc IF12 - jaune IF13 - rouge IF14 - orange IF15 - bruyère IF16 - saumon

IF17 - pêche IF18 - gris foncé IF33 - saumon FAC 41 - rougeIF37 - jaune nuancé FAC 42 - grisIF38 - rouge FAC 43 - taupe

G21 - jaune G23 - antique G24 - flamande 
rustique

G26 - saumon

Mix 1 Mix 2 Mix 3G52 - rose G53 - orange G54 - rouge G57 - jaune

G27 - savane G28 - rustique G34 - rouge G37 - jaune antique

La collection de plaquettes briques

Les parements brique Granulit et Interfix se déclinent en une multitude de teintes et de nuances.

Robustes, elles résistent parfaitement à l’extérieur aux intempéries et permettent à l’intérieur de 

créer un décor chaud et intimiste dans le reflet de la tradition.

Toutes nos plaquettes 
briques disposent 
d’angles assortis

La plaquette Factory se pose 

sans joint pour un rendu 

plus moderne.

Granulit G54 

Factory 43

Interfix IF18



La beauté de la nature qui nous entoure n’a d’égale que la 
beauté de ceux qui l’habitent. 

Les pierres décoratives et plaquettes de parement De Ryck 
vous permettent  de créer un habitat en harmonie avec 
votre environnement naturel en répondant à vos envies. 
Avec des produits qui semblent être puisés directement 
dans la nature, nous construisons des murs qui donnent 
un vrai visage à vos façades et un cœur à vos intérieurs.
Chaque projet est aussi individuel et personnel que 
vos choix et désirs. Nous sommes là pour vous guider 
professionnellement dans vos réalisations.

Naturel et plus vrai que nature.

www.deryckstoneproducts.com



Weser - route de Cléré

37130 Mazières-de-Touraine

France

Tél. +33(0) 247 962 323 - Fax. +33(0) 247 964 469
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www.deryckstoneproducts.com

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.


