
De l’escalier d’autrefois, souvent fonctionnel et caché, à celui d’aujourd’hui,
les temps ont changé ! Combinant esthétisme et hautes performances
techniques, l’escalier moderne est devenu un véritable objet de décoration
mis en valeur dans toute la maison.

LAPEYRE la maison…, leader du marché français de l’escalier, conjugue
l’escalier à tous les temps pour mieux l’inscrire dans son temps. Du 
modèle droit, au quart tournant en passant par l’hélicoïdal, en standard
ou en sur-mesure, l’enseigne offre une multitude de possibilités tant 
au niveau des formes, du style, des essences que des matériaux.

Aujourd’hui, LAPEYRE la maison… joue la carte de la modernité et 
révèle ses nouveaux atouts, six modèles au style résolument jeune et
contemporain : 

Une main gagnante pour un intérieur à la pointe de la modernité !

NOUVEAUX ESCALIERS 
LA CARTE MODERNITÉ - L’ATOUT TENDANCE

ESCALIER DUPLEX

ESCALIER DUO

ESCALIER FRÉGATE

ESCALIER ALLIANCE

ESCALIER NOVA

ESCALIER STUDIO

Design unique personnalisable

Tendance et chocolat

Un souffle marin dans la maison

L’accord parfait du bois et du métal

Au cœur du hêtre

Modernité et simplicité
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LAPEYRE la maison… premier fabricant et distributeur français d’escaliers.

Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques des consommateurs, LAPEYRE
la maison… offre la gamme la plus large d’escaliers du marché tant au niveau : 

des formes : droit, un quart tournant, double quart tournant, 
spirale intérieure/extérieure, hélicoïdal, escamotable, échelle de meunier,
des styles : moderne, classique, traditionnel,
des matériaux : bois, verre, métal, inox,
des essences : pin, sapin, bois exotique (tauari), hêtre et chêne.

Outre les escaliers standard disponibles immédiatement, LAPEYRE la maison… 
propose des escaliers bruts sur-mesure dans un délai de 2 semaines et 
3 semaines pour les escaliers avec finition usine. LAPEYRE la maison… 
commercialise également de nombreux poteaux, fuseaux et balustres assortis 
pour être en harmonie avec la décoration intérieure.

Enfin, LAPEYRE la maison… a lancé en 2006 les premiers escaliers industriels à
marches balancées. Développés par le Bureau d’Études de l’usine de Cordier, les
escaliers à marches balancées ont fait l’objet de cinq années de recherche. Pour
cela, l’usine Cordier a dû repenser l’ensemble de ses process de fabrication 
pour posséder aujourd’hui un nouvel outil industriel amélioré à tous les niveaux
(du système d’information aux machines de fabrication) permettant de concevoir
et de fabriquer les escaliers à marches balancées en 2 semaines.
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Contemporain, Duplex se singularise par sa
structure unique et par les possibilités de 
personnalisation qu’il propose. Composé d’un
seul tenant, l’escalier Duplex repose sur un
limon central en métal. Fixées à l’aide de 
supports aux formes originales d’ailettes, ses
marches en hêtre lamellé collé (Ép. 24 mm)
tranchent avec le métal du limon central. Sa
rampe est composée d'une main courante en
hêtre massif de forme carrée, aux bords 
arrondis avec départ en quart de rond, et de
deux modèles de lisses au choix : tube en métal
profilé ou câble en inox. Sa balustrade de palier,
quant à elle, est rehaussée d'un soubassement
en métal ajouré. 
Le limon central est disponible en une seule
pièce, pour escalier droit, ou en deux pièces,
pour modèle un quart tournant avec palier. 
Les parties bois de l’escalier Duplex existent 
en finition incolore, moyen ou brun chocolat.

ESCAL IER  DUPLEX
Design unique personnalisable

Exemple de réalisation

• Modèle un quart tournant en finition incolore

• Avec palier et rampes câbles 

• Prix public indicatif : 3 665€
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Duo surfe sur la tendance des bois sombres 

et propose une nouvelle finition des plus 

appétissantes… Fixées sur un noyau central

en métal laqué, sa main courante et ses

marches en hêtre sont aujourd’hui disponibles

en couleur brun chocolat. Ainsi, le gris métal

des fuseaux contraste avec la chaleur du 

bois et confère à l’escalier une allure très

contemporaine. 

Adaptable aux hauteurs les plus spécifiques,

Duo existe en dimensions standard, avec 

tournant à droite ou à gauche, en finition 

incolore, moyen ou brun chocolat pour le 

bois, et en couleurs noir, blanc ou gris satiné

pour les parois métal. Il est fourni avec palier 

d’arrivée et rampe palière.

ESCAL IER  DUO
Tendance et chocolat

Exemple de réalisation

• Modèle 13 marches hêtre et métal - H. 273 cm 

• Prix public indicatif : 2 653€

+ finition brun chocolat à partir de 385 €
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Clin d’œil aux grandes épopées marines, 

l’escalier Frégate, aux lignes épurées et 

modernes, est équipé d’une rampe s’inspirant

des bastingages des bateaux d’aujourd’hui.

Cette dernière est ainsi composée d’une main

courante en hêtre massif et de trois lisses en

câble d’acier tendu. Les balustrades de palier

sont également complétées d’un soubassement

en verre sécurité, fumé ou blanc.

En hêtre massif, l’escalier Frégate est proposé

avec ou sans contremarche en finition incolore,

moyen ou prochainement ton chocolat.

ESCAL IER  FRÉGATE
Un souffle marin dans la maison

Exemple de réalisation

• Modèle droit finition moyen avec contremarches 

• Soubassement en verre feuilleté sécurité fumé

• H. 275 x l. 85 cm, reculement 300 cm

• Prix public indicatif : 2390 € 

(hors balustrade et finition)
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L’escalier Alliance est un subtil mélange de 
matériaux. En hêtre massif, il est proposé 
avec une rampe comprenant trois lisses, une
en hêtre massif et deux en tube métallique 
satiné. Pour accentuer l’aspect moderne de
l’ensemble, un soubassement en métal ajouré
équipe également la balustrade de palier. 
Cette ingénieuse combinaison du bois et du
métal lui confère ainsi un look minimaliste et
tendance. 
Disponible en finition incolore, moyen ou brun
chocolat, le modèle Alliance existe avec ou 
sans contremarche. 

ESCAL IER  ALL IANCE
L’accord parfait du bois et du métal

Exemple de réalisation

• Modèle 4 marches sans contremarche 
en finition incolore

• Prix public indicatif : 585 €
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Escalier spiral aux lignes aériennes, Nova 

s’habille de nouvelles marches en cœur de

hêtre. Cette partie du hêtre marie harmo -

nieusement de multiples teintes, foncées et

claires, et apporte chaleur, noblesse et 

caractère à l’escalier. Composé de poteaux,

d’une main courante et de balustrades en 

métal laqué blanc ou gris métal, Nova est 

très facile à monter grâce à sa rampe pré-

assemblée et s’adapte aux hauteurs les plus

spécifiques. 

Nova est proposé en dimensions standard

(diamètre 135 ou 165 cm) avec finition 

incolore ou brun chocolat. Il existe également

en version métal galvanisé pour une utilisation

en extérieur.

ESCAL IER  NOVA
Au cœur du hêtre

Exemple de réalisation

• Modèle 13 marches en cœur de hêtre

• H. 273 cm - diamètre 135 cm 

• Prix public indicatif : 2127 €
(finition incluse)
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Sobre et moderne à la fois, Studio est un 

escalier personnalisable pour un intérieur des 

plus contemporains. En hêtre massif, Studio

est disponible en différentes finitions (moyen

ou incolore). Chacun peut l’habiller également

de la couleur de son choix (vert fenouil,

rouge…) en fonction de ses envies.

Sa rampe, simple et moderne, est équipée de

deux lisses de tailles différentes pour donner à 

l’ensemble élan et dynamisme. 

Studio est disponible en dimensions standard

ou sur-mesure.

Exemple de réalisation

• Escalier Bario avec rampe Studio

• Hauteur : 275 cm 

• Reculement d’arrivée : 280 cm 

• Prix public indicatif : 885 €

ESCAL IER  STUD IO
Modernité et simplicité
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