
Bien au-delà de l’aspect fonctionnel et sécuritaire, l’escalier est un meuble à part 
entière. Nous étudions et réalisons des escaliers droits, courbes, en lamellé-
collé ou en bois massif, avec garde-corps en bois ou fer forgé, à la française ou à 
l’anglaise, avec ou sans contremarches… Chaque escalier est unique, il ne peut 
être réalisé que sur mesure.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, nos 
menuisiers ébénistes repoussent les limites du 
possible afin de satisfaire l’esthétique des formes 
tout en garantissant la pérennité. Ils accompagnent 
avec soin et minutie l’ensemble de vos projets. 
Ainsi l’ensemble de nos réalisations continueront 
à traverser les siècles.

Whatever the difficulties, our woodworkers and 
cabinetmakers overcome the limits in order to respect 
aesthetic lines while guaranteeing perennity. Your 
projects are thus supported with the elaborate care and 
accuracy they require to last for ages.

Far beyond its functional and safety 
aspects, a staircase is a piece of 
furniture in and of itself. We study 
and manufacture straight or curved 
staircases, in laminated timber or solid 
wood, with wooden or forged iron 
balustrades, French or English-styled, 
with or without risers... Each staircase is 
unique, and can only be made to order.
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Qu’il soit standard ou sur mesure, nos menuisiers ébénistes vous 
accompagnent pour réaliser l’escalier qui vous convient en fonction de 
vos contraintes ou de vos envies. Que votre habitation soit neuve ou en 
rénovation, nous vous trouverons une solution. 

Des premiers crayonnés en perspective, à la 
réalisation d’échantillons validant les proportions 
et les finitions, jusqu’à la réalisation complète des 
ouvrages, nous accompagnons toutes les étapes de 
fabrication. 

Notre longue expérience nous permet d’aborder 
tous types de réalisations : restauration, restitution 
à neuf, création... Notre ancienneté nous confère 
une connaissance des styles et techniques des 
différentes époques. Nous assurons à la demande 
tous les travaux de sculpture, de dorure et de 
finition. 

Our experience in high-class restorations, renovations or original creations has given us a fine understanding of 
the styles and techniques of various historical periods. We also make to order any carving works, gilding or finish.

Standardised or tailor-made, our woodworkers and cabinetmakers advise you to 
realise a staircase matching your requirements and technical limits. Whether in a 
new-built or renovated property, our proposals are solutions-focused.

We follow each stage of the work meticulously, from 
the first design, through the making of samples to 
the completion of the project.
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En France
Eglises Montautour (35),
St Aignan - Cosne Cours sur Loire (58),
St Martin Laignelet - Laignelet (35)
Appartements privés - Paris
Château Mausson - Paris 6ème
Institut des Aveugles - St Mandé
Maison XVème - Nantes
Maison du Roi de Pologne - Angers
Méthallerie de l’Authion (49)
Théâtre de La Flèche (49)
Nombreux manoirs de propriétés privés

Dans les Antilles
Eglises
Presbytère de Pointe à Pitre - Guadeloupe
Fort Delgrès de Basse Terre - Guadeloupe

A l’étranger
Manoir privé à Chicago (Etats-Unis)
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