
SÉLECTION CRÉATIFS



Depuis plus de 30 ans, Escaliers Plasse allie savoir-faire artisanal  
et production industrielle «Made in France» pour proposer  
une gamme complète d’escaliers sur-mesure.

Cette sélection de modèles créatifs vous présente des escaliers  
à l’identité clairement orientée design contemporain.

Des créations qui plairont aux personnes sensibles à la décoration,  
aux matières, aux combinaisons esthétiques mixant bois, métal  
ou verre. De l’hélicoïdal minimaliste à l’escalier d’exception.
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Le modèle Manhattan est l’essence même
de l’escalier, une colonne vertébrale métallique,
légère et résistante.

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Poutre centrale métallique 
peinture époxy.

•  Platine soudée embrevée 
dans les marches.

Plusieurs coloris disponibles

MANHATTAN

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 
44 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G55 / G21 / G304
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42 ou Ø48 mm  
suivant versions.

•  Lisse inox brossé Ø10, Ø12 
ou Ø16 mm suivant versions

•  Remplissage d’étage  
plexiglass, verre ou  
caillebotis suivant versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF CENTRAL

CRÉATIF CENTRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Hévéa LCA 
• Chêne 
• Frêne  
• Pin Radiata
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G55 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre
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Garde-corps G55 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre



Le modèle Hamptons présente une structure à 
double crémaillère bois. Cela confère du confort 
visuel à l’escalier tout en conservant beaucoup de 
légèreté.

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Double crémaillère  
centrale bois épaisseur 
44 mm.

EMMARCHEMENT 

•  Marche et contremarche 
bois épaisseur 44 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G55 / G21 / G304
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42 ou Ø48 mm  
suivant versions.

•  Lisse inox brossé Ø10, Ø12  
ou Ø16 mm suivant versions

•  Remplissage d’étage  
plexiglass, verre ou  
caillebotis suivant versions.

HAMPTONS

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF CENTRAL

CRÉATIF CENTRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Hévéa LCA 
• Chêne  
• Frêne 
• Pin Radiata  
• Tauari
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G21 TCP - Rampe: tube inox - Etage: tube inox et caillebotis inox ou acier peint
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Garde-corps G55 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre



Le modèle  Tolède  s’articule autour de sa poutre 
centrale métallique sur laquelle les marches sont 
fixées sur des platines droites ou triangulaires.

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Poutre centrale métallique 
peinture époxy.

 Plusieurs coloris disponibles

TOLÈDE

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 
32 ou 42 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G77
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42
•  Lisse inox brossé Ø10 mm
•  Remplissage d’étage verre 

ou caillebotis suivant  
versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF CENTRAL

CRÉATIF CENTRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G77 BVP - Rampe : Barre inoxMarche sur platine droite
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Garde-corps G77 BVP - Rampe : barre inox Marche sur platine triangulaire



Pour le modèle San Francisco, c’est une 
combinaison crémaillère et limon bois plein ou 
découpé Z.

SAN FRANCISCO

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Crémaillère latérale côté 
garde-corps, épaisseur 33 
ou 44 mm.

•  Limon latéral côté mur, 
épaisseur 33 ou 44 mm.

EMMARCHEMENT 

• Marche et contremarche 
bois épaisseur 33 ou 44 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G55 / G21 / G304
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42 ou Ø48 mm  
suivant versions.

•  Lisse inox brossé Ø10, Ø12  
ou Ø16 mm suivant versions

•  Remplissage d’étage  
plexiglass, verre ou  
caillebotis suivant versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Hévéa LCA 
• Chêne  
• Frêne 
• Pin Radiata  
• Tauari
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G21 TVP - Rampe : tube inox - Étage : tube inox et verre
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Garde-corps G55 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre



Bilbao est un escalier articulé autour d’une double 
crémaillère latérale en Z dans laquelle viennent se 
fixer les marches et contremarches.

BILBAO

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon découpé Z latéral 
métallique, épaisseur 8 mm 
peinture époxy.

Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 
44 mm.

•  Contremarche bois  
épaisseur 20 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G71 / G72
•  Main courante bois ou 

inox brossé Ø42
•  Lisse inox brossé 

Ø10 mm
•  Remplissage d’étage 

verre ou caillebotis 
suivant versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne 
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G71 VVT - Rampe : verre - Étage : verre
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Garde-corps G72 - Rampe : Verre 



Le modèle  Grenade  est dessiné sur le principe 
de simples limons métalliques. Il s’en dégage un 
sentiment de fluidité et de finesse.

GRENADE

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

• Limon plein latéral  
métallique , épaisseur 
8 mm peinture époxy
Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 
44 mm

•  Contremarche bois 
épaisseur 20 mm

GARDE-CORPS 

• Versions : G71 / G72
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42
•  Lisse inox brossé Ø10
•  Remplissage d’étage verre 

ou caillebotis suivant 
versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne 
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre
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Garde-corps G72 VVT - Rampe : Verre -  Étage : verre



Le modèle Madrid dispose d’une structure en 
crémaillère et des marches en caisson, comme une 
double peau, qui donnent du volume à l’ensemble.

MADRID

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon découpé Z latéral 
métallique, épaisseur 8 mm 
peinture époxy.

Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 
32 mm formant un caisson 
de 70 mm.

•  Contremarche bois  
épaisseur 20 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G71 / G72
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42
•  Lisse inox brossé Ø10 mm
•  Remplissage d’étage verre ou 

caillebotis suivant versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne 
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G72 VVT - Rampe : verre 
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Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox - Étage : barre inox et verre



Pour les intérieurs très design, Marbella G74  
se positionne comme une option très sérieuse. 
Les marches sont fixées au mur et aux garde-corps 
en verre.

Modèle d’escalier disponible avec et sans contremarches

MARBELLA G74

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon invisible coté mur,  
intégré derrière la cloison.

•  Possibilité de fixer également 
les marches côté mur sur  
des crémaillères en acier 
laqué époxy.

Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•   Marche bois épaisseur  
64 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G74
•  Verre épaisseur 16 mm  

sur garde-corps rampant  
et d’étage.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne 
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G74 - Rampe : verre
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Garde-corps G74 - Rampe : verre



Le modèle Marbella G75, c’est l’association 
joliment originale entre un limon côté mur et des 
marches comme suspendues à la main courante.
te.

MARBELLA G75

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon plein côté mur,  
épaisseur 42 ou 44 mm 
suivant essences.

EMMARCHEMENT 

•  Marche et contremarche 
bois épaisseur 42 ou 44 mm 
suivant essences.

GARDE-CORPS 

• Versions : G75
•  Main courante bois section 

160x44 mm
•  Balustre inox brossé  

cylindrique Ø16 mm  
ou carré de 16x16 mm.

•  Possibilité de verre toute 
hauteur pour le garde-corps 
d’étage.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA
• Chêne
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G75 BAL - Rampe : balustre inox - Étage : balustre inox
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Garde-corps G75 BVT - Rampe : balustre inox - Étage : verre



Le modèle Paris G21 fait partie de la collection 
intemporelle, indémodable qui s’accommode 
aussi bien aux espaces actuels qu’aux intérieurs 
de caractère.

PARIS G21

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon latéral bois épaisseur 
44 mm.

Plusieurs teintes disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 33 
ou 44 mm.

•  Contremarche bois  
épaisseur 15 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G21
•  Main courante bois 

Ø48 mm.
•  Lisse inox brossé Ø16 mm
•  Remplissage d’étage 

plexiglass, verre ou  
caillebotis suivant  
versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF LATÉRAL

CRÉATIF LATÉRAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Hévéa LCA 
• Chêne  
• Frêne 
• Pin Radiata  
• Tauari
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G21 TVP - Rampe : tube inox - Étage : tube inox et verre
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Garde-corps G21 TVP - Rampe : tube inox - Étage : tube inox et verre



Le modèle Alicante est comme un ruban d’ADN. 
Un style fou, tout en dynamique et en élan.

ALICANTE

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Limon débillardé extérieur 
métallique, épaisseur 8 mm 
peinture époxy.

•  Axe central métallique, 
épaisseur 5 mm peinture 
époxy.

•  Diamètre de 1200 à 
2100 mm (par tranche  
de 50 mm)

Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche bois épaisseur 44 mm.

GARDE-CORPS 

• Versions : G71
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42.
•  Lisse inox brossé Ø10 mm.
•  Remplissage d’étage verre ou 

caillebotis suivant versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF HÉLICOÏDAL

CRÉATIF HÉLICOÏDAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne 
Plusieurs teintes disponibles

Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox 
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Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox 



Discret mais remarquable, le modèle Séville 
s’adapte à tous les intérieurs contemporains et 
apporte du dynamisme grâce à sa forme en spirale.

SÉVILLE

DESCRIPTIF

STRUCTURE 

•  Entretoises du fût central  
et colonnettes peinture 
époxy.

•  Diamètre de 1200  
à 1750 mm (par tranche  
de 50 mm)

 Plusieurs coloris disponibles

EMMARCHEMENT 

•  Marche métallique peinture 
époxy épaisseur 10 mm 
ou marche bois épaisseur 
32 mm ou 42 mm

GARDE-CORPS 

• Versions : G71
•  Main courante bois ou inox 

brossé Ø42
•  Lisse inox brossé Ø10 mm
•  Remplissage d’étage verre 

ou caillebotis suivant  
versions.

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE, RUBRIQUE CRÉATIF CENTRAL HÉLICOÏDAL

CRÉATIF HÉLICOÏDAL

ESSENCES 

• Hêtre LCA 
• Chêne
Plusieurs teintes disponibles 

Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox 
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Garde-corps G71 BVP - Rampe : barre inox 



ESCALIERS PLASSE

Des suivis sur-mesure

•  Étude et suivi du projet de la conception à la réception.

• Ensemble des développements et études réalisés en interne, dans l’Ain.

• Forte réactivité en production et en transport.

•  Proposition de pose et de finition de vos ouvrages par nos partenaires de confiance.

Une gamme complète de services 
pour les professionnels



•  Sélection du bois auprès de fournisseurs respectueux  
de l’environnement.

•  Protection et emballage des produits avec des matériaux 
recyclés.

•  Chauffage du site avec les poussières de bois issues  
de la fabrication.

•  Normes anti-pollution EURO5 et EURO6 pour notre flotte  
de camions.

Le respect de l’environnement

29



ESSENCES 
ET GARDE-CORPS

G55

G21

G71

G72

G75

G77

Manhattan  
Hamptons
San Francisco 

Manhattan  
Hamptons
San Francisco 
Paris G21

Bilbao
Grenade
Madrid
Alicante
Séville

Bilbao
Grenade
Madrid

Marbella G75

Tolède

Garde-corps 
d’étage

Garde-corps 
rampant

Chêne Frêne

Hêtre Hévéa

Pin Radiata Tauari

ESSENCES

Multipliez les possibilités de création pour un escalier 
qui vous ressemble ! 

Les escaliers sont compatibles avec une sélection de garde-corps 
rampant et d’étage.
Une palette d’essence de bois renforce également la personnalisation 
de chaque modèle.

Découvrez notre site www.escaliers-plasse.com et contactez  
nos équipes qui se feront un plaisir de vous accompagner dans votre 
choix.

Modèles  
compatibles

G74 Marbella G74





www.escaliers-plasse.com
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