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EeStairs est une société orientée 

sur les personnes et spécialisée 

dans la fabrication d’escaliers 

et de garde-corps ingénieux et 

élégants. En tant que partenaire 

créatif, son but est d’établir la 

commande, son approche et ses 

résultats sont exceptionnels dans 

leur conception et leur exécution.

EeStairs veut voir de la passion 

dans tous ce qu’elle entreprend 

en l’exprimant avec ses produits. 

EeStairs est capable d’épater 

ses clients avec des escaliers 

remarquables. Compétence, 

expérience et passion ont 

réservés à EeStairs une 

position unique sur le marché.      

EeStairs aime travailler avec des 

clients qui apprécient le design 

et la qualité, et qui comptent 

sur le respect, l’authenticité et 

la créativité. La relation clientèle 

de EeStairs s’est fondée sur une 

compréhension mutuelle pour un 

service et des produits uniques 

de très haute qualité.



Un excellent design ne doit pas être cher. EeStairs l’a prouvé 
une fois de plus avec son concept de design d’escalier 
Moon™. Suite à l’escalier 1m2™, au design Cells™ et à la 
série TransParancy 1-03™ c’est le dernier Design Standard de 
EeStairs. Ces concepts offrent des escaliers design à portée 
de main, même avec un budget limité.

Les produits EeStairs sont caractérisés par leurs designs frappants 

et leurs applications inspirantes. L’escalier Moon™ est une solution 

intelligente avec une apparence attirante. Grâce à la manière novatrice 

dont les marches d’escalier sont fixées sur le poteau central, rien 

n’est visible de l’extérieur. Cela rend le design de l’escalier à la fois 

pratique et élégant, et qui peut être utilisé à des fins résidentielles et 

commerciales.

Avantages de Moon by EeStairs®:
1. Escalier en colimaçon avec des marches fixées invisiblement

2. Design avec un budget abordable

3. Hauteur à monter variable (20 marches maximum))

4. Pratique, mais surtout un design élégant

5. Convient pour les maisons, magasins, bureaux et bâtiments publics

6. Les marches suspendues peuvent être de formes différentes

7. Les marches peuvent être en bois ou en pierre  

8. Le poteau central et le garde-corps peuvent être en acier ou en inox

9. Le choix entre différentes options rend chaque escalier unique

 

Caractéristiques:
Moon by EeStairs® est l’un de nos design standards. Le concept 

permet à chaque client d’influencer sur le résultat final. Avec l’escalier 

Moon™, les clients peuvent choisir parmi une variété de matériaux et 

de formes. Ceci rend chaque escalier unique.

Point d’intérêt:
Contactez-nous au début de votre projet, ainsi, nous serons capables 

d’obtenir le meilleur résultat possible. Tant que nous existerons, nous 

fournirons ce service gratuitement.

Résumé

Design Standard
 
EeStairs offre un large éventail d’escaliers 
spéciaux, préconçus, qui permettent 
d’améliorer l’apparence de l’ensemble de 
votre espace, nous les appelons les design 
standards.
 
Du fait que la base de chaque modèle 
est standard, les escaliers peuvent être 
produits rapidement et offrent un excellent 
rapport qualité-prix. Les nombreuses 
options supplémentaires et attrayantes 
assurent que chaque Design Standard se 
transforme en un escalier unique.
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Escalier Moon™
 
Nos design standards vous offrent la 
possibilité de profiter des escaliers et des 
garde-corps de créateurs d’une manière 
qui correspond à votre budget. Moon by 
EeStairs® en est un exemple formidable.
 
Moon by EeStairs® est un escalier en 
colimaçon élégant avec marches, subtiles 
et flottantes. Ces Marches esthétiquement 
attrayante, sont fixées de manière 
invisible au poteau central, ce qui rend 
les contremarches inutiles. Le résultat, un 
escalier léger avec une apparence discrète.

Matériaux
 
Les marches de l’escalier peuvent être 
en bois ou en pierre, et peuvent être 
personnalisées dans des formes uniques et 
différentes. Le poteau central et le garde-
corps peuvent être en acier ou en inox.
 
Le garde-corps est composé de balustres 
qui sont fixées sur les marches. En 
combinant les différentes possibilités, vous 
êtes donc en mesure de créer votre propre 
escalier unique avec un esthétique tape 
à l’oeil. L’escalier Moon™ prouve qu’un 
escalier design peut être abordable ! 



Fait par

Modèle

Type

Marches

Fixation marches

Poteau central

Garde-corps

Main courante

Fixation garde-corps 

Matériau

Structure

Forme

Objectif

Finition

Hauteur de l’escalier

Procédure de soudage

Fixation

Info supplémentaires

 Options
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Moon Colimaçon flottant 

Residential, Harderwijk (NL)
Architecte: Cell Studio Architecten
Type:  Moon 

EeStairs® 

Moon by EeStairs®

TSE-481

Carrées, effilées ou arrondies, en  
bois ou en pierre

Invisible sur le poteau central
 

Tyube ø168 

FlatRhythm (balustres et lisses en 
inox)

Tube ø42 (acier inoxydable)

Le garde-corps est fixé avec des   
platines sur les marches ou au sol

Acier inoxydable et bois (pierre et  
acier sont en option)

ExtraOpenStructure

Escalier en colimaçon

Exclusif

Inox : brossé
Bois : vernis

Variable (20 marches maxi)

Inox : TIG (virtuellement invisible)

En haut par la dernière marcher, en 
bas par le poteau central 

L’escalier Moon™ se termine par un 
palier qui se connecte au bord de 
la trémie 

Nombreuses options: matériau et 
nombre de marches; matériau et 
hauteur du garde-corps; forme etc.

Caractéristiques  par

© 2013 EeStairs. Tous les marques et logos qui portent ® et ™ sont la propriété de EeStairs. Sous réserve de modifications et d’erreurs de frappe.
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for beauty between levels

www.EeStairs.com

 Headquarters EeStairs Nederland bv
 The Netherlands & Export T: +31 342 405 700
  E: nl@eestairs.com

 United Kingdom EeStairs UK Ltd
  T: +44 1323 646 904
  E: uk@eestairs.com

 USA & Canada EeStairs America Inc.
  T: +1 (226) 381 0111
  E: info@eestairs.com

 Belgium EeStairs BE nv/sa
  T: +32 15 85 98 74
  E: be@eestairs.com

 France EeStairs by Payen
  T: +33 97 04 49 135
  E: fr@eestairs.com

 
  Licensed Partners:
 
 South Africa Steel Studio
  T: +27 11 60 81 963
  E: info@steelstudio.co.za
 
 Italy Interbau
  T: +39 0471 802 016
  E: info@interbau.it

 Saudi Arabia Exotic
  T: +966 2 663 4095 
  E: info@2Bexotic.com


