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Introduction

EeStairs est un designer orienté 

vers les personnes et un fabricant 

d’escaliers et de garde-corps 

élégants et ingénieux.

Ce fabricant créatif est innovant 

et fier de sa capacité à créer 

véritablement de nouvelles 

solutions. Aussi bien l’approche et 

les résultats sont orientés dans le 

but de générer le meilleur dans la 

conception et l’exécution.

EeStairs veut voir et ressentir de 

la passion dans tout ce qu’il fait. 

EeStairs parvient à surprendre ses 

clients encore et encore avec des 

designs uniques. Cela signifie que 

cette organisation a une position 

unique et est devenu un acteur 

mondial en pleine croissance.

EeStairs aime travailler pour et 

avec les clients qui apprécient un 

design excellent et qui ont des 

goûts exigeants. L’organisation se 

concentre sur le développement 

de relations respectueuses, 

l’authenticité et la créativité 

comme valeurs fondatrices.
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L’implementation d’un escalier et d’un garde-corps design absolument 
spécial peut être une chose de toute beauté. Un design excellent et 
esthétiquement plaisant ne doit cependant pas se faire au détriment 
du monde dans lequel nous vivons.

Par conséquent, EeStairs apporte de l’importance à la durabilité et cela est 

magnifiquement reflétée dans le MindStep by EeStairs® : un escalier qui est créé 

à partir de bambou. MindStep by EeStairs® montre que la durabilité et le design 

sont une excellente combinaison. L’escalier innovant MindStep™ est un escalier en 

bois durable où une application pratique et élégante travaillent harmonieusement. 

MindStep™ est construit à partir de bambou lamellé collé, ce qui donne aux escaliers 

un aspect ludique et organique. EeStairs cherche toujours à concevoir et à mettre 

en œuvre des idées novatrices et des escaliers uniques. Des créations spéciales qui 

sont en mesure de participer à des compétitions internationales de design – et avec 

succès comme ce fût le cas pour cet escalier. En 2016, la conception de MindStep 

by EeStairs a reçu un architizer A + Awards, un prix prestigieux pour la meilleure 

architecture et les meilleurs produits dans le monde. MindStep a remporté pas moins 

de deux prix, un prix a été décerné par un jury et l’autre par le vote du public.

Avantages de MindStep par EeStairs®:
1. Durabilité

2. Résistant à l’usure

3. Le bamboo est presque aussi solide que l’acier

4. Après traitement le bambou ne bouge ou ne se rétréci pas

5. Facile à travailler

6. Peut être laqué, teint ou peint dans toutes les couleurs

7. Alternative pratique aux feuillus

8. Matériau entièrement durable

9. MindStep by EeStairs est un design déposé

 

Caractéristiques :
La principale construction de l’escalier et du garde-corps forme une seule unité. 

Les designs sont basés sur les exigences des clients, tous les escaliers sont 

fabriqués et livrés sur-mesure. Nos représentants et nos designers sont sur place 

pour vous présenter les possibilités.

Point clé : 
Vous obtiendrez les meilleurs résultats si nous pouvons vous fournir des conseils 

le plus tôt possible. Tant que nous sommes tenus par des spécifications, nos 

conseils sont offerts gratuitement et sans obligation.

Aperçu
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Conception Durable

Par rapport à la plupart des feuillus, le bambou 
pousse très rapidement, ce qui en fait une 
excellente alternative aux espèces d’arbres à 
croissance lente. EeStairs utilise uniquement 
le bambou provenant de sources durables, 
ce qui signifie que nous sommes contribuons 
véritablement au développement de solutions 
d’escaliers durables. MindStep est un produit 
suivant l’engagement de EeStairs pour développer 
des designs innovants, exclusifs et vraiment 
spectaculaires. La force motrice derrière la 
conception de notre MindStep est notre designer 
Geoff Packer dont le talent pour la conception et la 
mise en œuvre a conduit à sa création.

MindStep a gagné 2 Architizer A+ Awards

EeStairs streeft er altijd naar om innovatieve 
ideeën en unieke trappen te ontwerpen 
en realiseren. Bijzondere creaties die ook 
geschikt zijn voor deelname aan internationale 
ontwerpwedstrijden. En met succes zo blijkt. 
Tijdens het Architizer A+ Awards event, een 
prestigieuze prijsuitreiking voor de allerbeste 
architectuur en producten ter wereld, heeft 
de EeStairs® MindStep trap namelijk maar 
liefst twee awards gewonnen. Eén award is 
toegekend door een vakjury en de ander door 
de stem van het publiek.

Bambou

MindStep est fabriqué à partir de bambou 
lamellé, qui peut être peint ou teint dans 
toutes les couleurs. Après traitement, 
le bambou pressé crée une alternative 
solide, magnifique et durable au bois 
dur, qui ne bouge pas. Cela signifie que 
les marches d’un escalier MindStep sont 
extrêmement résistantes, en fait - après 
laminage, le bambou est presque aussi 
solide que l’acier. 

CROISSANCE

Plantes adultes en années

Bambou
5 jaar

Chêne
80 ans
Teck
70 ans

Hêtre
40 ans

Eucalyptus
15 ans



Inspiration
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Specificaties  by

Fabricant

Modèle
 

Type
 

Escaliers

Garde-corps

Hekwerk

 
Main courante 

Fixation garde-corps

Matériaux

Structure

Forme

Fonction

Finitions

Hauteur de marches 

Number of treads

Fixation

Info additionnelles  

Options
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Sustainable Sliced StairsMindStep

Kan dit korter?
De kolom wordt te lang

EeStairs® (www.eestairs.com)

MindStep by EeStairs®

TRH-517

Escalier droit fabriqué en bambou 
avec barre anti dérapante en inox, 
caoutchouc ou laiton

Le garde-corps de l’escalier fait partie 
de la structure, il se compose de 
lamelles séparées par une distance 
convenue, les marches de l’escalier 
sont montées entre de sorte que le 
tout forme une seule unité.

Le guide est solidaire de la structure 
de l’escalier. Il est composé de côtes 
avec une distance mutuellement 
déterminer naderte. Entre les deux 
sont montées l’escalier, de sorte 
que tous les composants ensemble 
Industriels de Sécurité

Acier inox ou en bois ø42

Lamelles fixées les unes au autres à 
leur base de façon invisible

Bambou, acier inox et acier

Massive

Escalier droit

Escalier principal

Bambou peint
Inox brossé

Variable

variable

Ancrage au mur ou par structure 
métallique entre le sol et la trémie 

La forme des lamelles définie le 
design et la ligne de l’escalier

Plusieurs options sont possibles. 
Considérez la forme, la hauteur, le 
nombre de marches, la main courante 
et le matériel dont vous avez besoin.
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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

 Middle East EeStairs by Innoasis
  T: +966 2 663 4095 
  E: me@eestairs.com

 China EeStairs China
  T: +86 21 5268 1818
  E: chn@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


