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Depuis plus de trente ans, Escalier Plasse innove afin  
de proposer des collections d’escaliers dans l’air du temps,  
fortes d’un savoir-faire traditionnel. Et toujours fidèles à 
nos fondamentaux : esthétique, fonctionnalité, confort et 
qualité made in France.

Aujourd’hui, nous vous présentons deux nouveaux 
modèles d’escaliers contemporains construits sur  
le principe d’une structure porteuse en métal, à laquelle 
viennent se greffer simplement les marches et les garde-
corps. Des escaliers inspirés de la construction des buil-
dings de New York : légèreté, transparence et solidité.



Une structure porteuse épurée  
qui donne de l’espace  

à votre intérieur

Manhattan (page de gauche), c’est l’essence même  
de l’escalier : une colonne vertébrale métallique, légère  
et résistante, assortie de marches astucieusement posées, 
qui confèrent à l’ensemble un caractère épuré et aérien.
Quant à la structure en crémaillère de Brooklyn (page  
de droite), elle s’efface délicatement au profit des marches 
et contremarches qu’elle souligne en un dessin très déco. 

Au fil des pages de ce petit guide, vous pourrez découvrir 
quatre ambiances, quatre histoires qui mettent en scène 
les modèles Manhattan et Brooklyn. Nous serons là pour 
vous conseiller dans le choix et la mise en place de votre 
escalier. Vous n’aurez plus qu’à imaginer l’histoire qui va 
avec. La vôtre.





Espace Design
Manhattan est un escalier idéal pour amener de la fluidité  
à votre habitat. La lumière circulant librement entre  
les marches, l’escalier n’est plus une zone d’ombre, mais un 
révélateur d’espace. C’est donc un escalier qui prend toute 
sa mesure dans les intérieurs design où l’espace, la lumière  
et la sobriété sont privilégiés.
Manhattan, quand l’innovation industrielle rend votre maison  
plus agréable et plus lumineuse.

Manhattan





Manhattan | Aérien et lumineux



structure et poteaux en acier peint (époxy), garde-corps et accessoires inox brossé, marches et mains courantes 
bois (hêtre lca* blanchi).

Marches encastrées sur platines métalliques.

Garde-corps d’étage verre et barres inox brossé. 8



Tout en légèreté
Pour accentuer la douceur et la discrétion  
de l’escalier, la structure et les poteaux ont été 
peints en harmonie avec la décoration de la maison.  

Les marches dans une finition naturelle ont aussi 
été choisies sur des critères décoratifs. Les garde-
corps en inox soulignent en toute simplicité la tra-
jectoire de l’escalier. 

Manhattan
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New York Loft
L’escalier Manhattan a d’abord été baptisé en référence  
à l’architecture qui donne à New York son incomparable ligne 
d’horizon. Aussi parce qu’il se marie à merveille à l’habitat 
urbain branché. 
Facile à personnaliser, il va même donner un supplément 
d’âme à votre intérieur. Avec sobriété, élégance et la juste 
touche de modernité.

Manhattan





Manhattan | Urbain et branché



structure et poteaux en métal peint (époxy), marches en hêtre lca* finition 
tabac.

Mains courantes en hêtre finition 
tabac et accessoires inox brossé.

Garde-corps câbles pour l’escalier,  
verre et câbles sur le palier. 14



Un aspect post-industriel
À la façon d’un loft, Manhattan est un escalier tout 
en contrastes. La structure sombre qui rappelle 
les poutres métalliques industrielles va donner  
du corps et de la présence à l’escalier. 
Les marches en  finition tabac réchauffent le métal 
et lui confèrent un aspect patiné par le temps. 
Le mélange du câble et du verre souligne  
la dimension aérienne de l’escalier. Manhattan, du 
confort, de l’esthétique, de la présence et du style.

Manhattan
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Douceur scandinave
Le modèle Brooklyn complimente la tradition du design 
scandinave qui met en avant la simplicité, le caractère naturel  
des matériaux mais aussi le caractère fonctionnel.
La structure porteuse va s’effacer délicatement pour souli-
gner, magnifier le caractère naturel du bois. Les marches sont 
réduites à leur plus belle expression graphique : fonctionnelles 
et confortables. Un escalier intemporel, sobre et élégant.

Brooklyn





Brooklyn | Graphique et sobre



structure et poteaux acier peint (époxy), accessoires inox brossé, mains courantes, marches et contremarches  
en hévéa lca*, finition naturelle. Poteaux acier et barres inox brossé.

structure peinte dans la couleur du mur.
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Une harmonie entre le bois  
et le métal

Pour un style d’inspiration scandinave, nous 
vous proposons de choisir une finition naturelle, 
blanchie ou à peine grisée, avec des essences 
telles que le hêtre, le frêne, le pin radiata ou 
l’hévéa. 
La structure et les poteaux pourront se fondre 
plus facilement en étant peints aux couleurs  
de leur environnement. 
Les barres inox des gardes-corps seront du meil-
leur effet pour souligner l’ensemble. 

Brooklyn
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Esprit Intemporel
La ligne graphique et contemporaine du modèle Brooklyn 
se marie aussi au style classique des beaux escaliers précieux.  
Le mix entre l’attachement au savoir-faire ancestral et la 
volonté de s’inscrire dans son époque. 
L’élégance classique, un soupçon luxueuse, associée à la 
finesse moderne et technique. Avec Brooklyn, l’escalier peut 
aussi se faire décoratif et statutaire, tout en finesse et légèreté.

Brooklyn





Brooklyn | Chic et élégant



Marches et contremarches en frêne, finition acajou.
Marches, contremarches et main courante en frêne finition acajou. 
accessoires et poteaux inox brossé. Garde-corps verre.

structure et poteaux en inox brossé.
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Un luxe minimaliste
Brooklyn se marie aussi très bien avec des fini-
tions nobles acajou ou wengé qui vont souligner 
des marches en frêne ou chêne. 
L’association avec une crémaillère et des 
poteaux en inox renforcera le caractère luxueux 
de l’ensemble. 
Les garde-corps en verre apporteront la juste 
transparence à cet escalier précieux.

Brooklyn
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Configurations
possibles*

Manhattan

Brooklyn 

NB : pour leur confort et leur ergonomie, 
la conception de ces escaliers appelle 
une emprise au sol relativement importante.

*Configurations possibles : 
dans les deux sens de montée, 
avec plus ou moins de marches
droites avant ou après les marches
balancées ou les paliers.
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Exemples de finitions
Finitions au choix, suggestions de finitions 
non-exhaustives.

Hêtre lca* chêne lca*Frêne Hévéa lca* BambouPin radiata

Frêne wengéHêtre lca* merisier Hêtre lca* tabacHêtre lca* patiné gris Frêne blanchi Frêne acajouHêtre lca* wengéHêtre lca* blanchi

Essences

Teintes et rendus non contractuels.

* lamellé - collé - abouté
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Poteaux

En métal peint époxy. couleur standard gris 900 sablé.  
couleurs au choix selon la référence communiquée. En inox. Barres — câbles — Pince 30



Rampants
Escaliers

 Barres Verres  câbles

câbles —  caillebotis

Barres

 câbles

Barres —   caillebotis

Verres

Barres — Verres

câbles — Verres

Garde-corps
Étages
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www.escaliers-plasse.com
Tél. 04 74 00 20 60 - Fax. 04 74 00 40 20


