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Quart-tournant ou droit, l’escalier devient
un élément hautement décoratif. Dans
un design contemporain, l’escalier prend
des formes épurées où doit passer un
maximum de lumière. Nez de marches,
contre-marches et barreaux de la rampe
tendent à disparaître et l’escalier fait la part
belle à l’acier, à l’aluminium et au verre.
Dans un style plus traditionnel, les escaliers
privilégient la chaleur et la noblesse du
bois. Pin, chêne et bois exotiques sont à
l’honneur.
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Escaliers

ESCALIERS D’INTERIEUR
Sur-mesure et
personnalisable
selon vos envies

Que l’escalier soit pour vous le moyen fonctionnel de passer d’un étage à un autre ou qu’il soit un élément
fondamental de la décoration de votre maison, en bois, bois et métal, standard ou sur-mesure, vous trouverez chez
nous le style qui vous correspond.
Essences de bois :

Hévéa

Chêne

Choix de finitions :

Bois exotique
clair

Frêne olivier

Naturel, vernis, peinture

Pour imaginer votre escalier et obtenir facilement un devis précis,
voici les principales cotes à relever
Hêtre

Hêtre multiligne

Le + esthétique :
En fonction du
modèle choisi,
intégrez une option
d’éclairage à votre
escalier. Ce système
peut prendre la forme
de spots incrustés
dans les limons, mais
aussi de LED insérées
sous les marches ou
dans le garde-corps
rampant. Aucun fil
apparent, tout est
soigneusement
dissimulé dans votre
escalier !
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Pin

Escaliers

ESCALIERS D’INTERIEUR

Escalier hélicoïdal KARA
Modèle présenté avec fût acier thermolaqué
Marches en hêtre finition gris perle, colonnettes inox sous marches
Marche de départ dégagée en option
Garde-corps rampant
Poteaux ronds et lisses cintrées rondes inox poli
Main courante débillardée en hêtre finition gris perle

Escalier 1/2
tournant

Escalier droit
TOULON

Modèle présenté en
chêne vernis incolore
Structure 2 limons
traditionnels bois
Poteaux inox, lisses
verre

Modèle présenté en
chêne teinte fumée
Structure simple limon
sans contremarche,
entretoises inox
Garde-corps avec
remplissage en verre

Escalier droit

Escalier double
1/4 tournant

Modèle présenté en
hêtre lamellé collé
vernis teinté blanc sur
les marches
2 crémaillères
excentrées métal
thermolaqué sablé gris
anthracite 7016
Poteaux métal, lisses
métal fer laqué noir
Soubassement garde
corps verre synthétique

Modèle présenté en
hêtre, huile teinte
marron terre et métal
thermolaqué sablé
blanc 9010
1 poutre centrale métal
Poteaux bois, lisses
métal LIB20
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Escaliers

Escalier droit TITAN

Modèle présenté en acier galvanisé, palier d’arrivée, limons latéraux
acier
Marches en caillebotis, jambe de force de soutien
Garde-corps rampant acier, remplissage plexiglas dans le garde-corps
palier même structure

ESCALIERS D’EXTERIEUR

Escalier droit mélèze

Modèle présenté en mélèze brut
Marches ajourées en 2 parties, coupe en biais et rainurage antidérapant

Escalier
hélicoïdal HELIX
Modèle présenté
en acier galvanisé,
marches en tôle
larmée ou caillebotis
Main courante PVC
Main courante
intérieure en option

Escalier 1/4 tournant haut TROYES

Modèle présenté en bois exotique clair peint avec palier, sans
contremarche, structure double crémaillère excentrée, marche en
deux parties
Garde-corps avec lisses à pans inclinés pour favoriser l’écoulement
des eaux
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Escaliers

GARDE-CORPS D’EXTERIEUR
Les différents types de pose :
Indispensable à la sécurité, les garde-corps sécurisent
votre terrasse ou votre montée d’escalier et évitent toute
chute accidentelle. En aluminium ou en acier, vitrés, à
barreaudages ou lisses, traditionnels ou contemporains,
laissez libre cours à vos envies et affirmez le style de
votre maison grâce à un large choix de modèles et de
coloris.

Sur dalle ou fixation à la française
(visuel présenté pour un garde-corps
en aluminium)

Sur nez de dalle ou fixation à l’anglaise
(visuel présenté pour un garde-corps
en aluminium)

Garde-corps MAGNOLIA
Modèle présenté en aluminium thermolaqué
Remplissage en verre de sécurité (différentes teintes possibles)
Pose en nez de dalle

Garde-corps BOSTON
Modèle présenté en acier laqué pour les poteaux
Main courante en aluminium laqué
5 lisses horizontales en aluminium anodisé
Pose sur dalle

Garde-corps ASTER
Modèle présenté en aluminium thermolaqué, 2 lisses
Remplissage tôle perforée
Pose sur dalle

Parnassie

Collomia

Nigelle

Garde-corps LAZURE
Modèle présenté en acier laqué
Barreaudage droit et ondulé en carré plein
Volute sous main courante
Pose sur dalle
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