
Créateur et fabricant d’escaliers
contemporains et traditionnels sur mesure

www.escaliers-reux.com
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Depuis plus de 50 ans, nous évoluons dans la création 
et la fabrication des escaliers sur mesure.

Nos équipes interviennent sur l’ensemble de la Bretagne, 
Basse Normandie, Pays de la Loire et Mayenne.
L’esprit qui nous anime depuis toutes ces années 

est celui d’un partenariat constructif avec nos clients autour 
d’un projet unique : allier le « Beau » à l’indispensable. 

Mais ce qui constitue les valeurs fondamentales 
de notre tradition artisanale sont avant tout l’écoute permanente de 

vos attentes, la diversité de nos propositions, 
ainsi que la qualité de nos réalisations.
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Énergie Grise 

qu’est-ce que c’est  ?

L’énergie grise d’un produit c’est la quantité d’énergie qu’il faut dépenser durant toute la 
vie du produit.
Cette énergie grise reflète donc le poids que ce produit fait peser sur l’environnement, tout 
au long de son cycle de vie (fabrication, transport, mise en œuvre, destruction et recyclage 
éventuel).
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ACIER 11 600 kWh/T

BÉTON ARMÉ 790 kWh/T

BOIS 700 kWh/T

Êtes-vous toujours sûr de vouloir
un escalier autre que bois
Un escalier en bois participe à la protection de l’environnement.
Avec un escalier de chez REUX, vous adhérez au commerce local.
80% de nos bois sont labéllisés FSC ou PEFC et donc proviennent  
de forêts gérées de façon durable.
La protection de notre planète c’est bien d’en parler mais agir 
c’est encore mieux !

Combien de kWh 
pour une tonne de … 

ACIER 350 kg

BÉTON ARMÉ 7 000 kg

BOIS 200 kg

Un escalier combien 
ça pèse ?

ACIER 4 060 kWh

BÉTON ARMÉ 5 320 kWh

BOIS 140 kWh

Combien pèse 
un escalier en kWh 

ACIER 1 421 kg

BÉTON ARMÉ 1 821 kg

BOIS 49 kg

Combien pèse un 
escalier en kg carbone 

? ?

? ?

?
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Réf. LM01

Escalier autoporté,
avec marches,

contremarches et mains
courantes en chêne.

Rampes composées de
poteaux ronds en inox et

de lisses inox.
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Escalier autoporté en 
frêne olivier. 

Les marches sont fixées 
sur entretoises inox.
Rampes composées 

de mains courantes et 
poteaux rectangulaires 

avec remplissage en 
lisses inox Ø12mm.

Réf. LM02
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Réf. LM03

Escalier demi-autoporté, 
avec marches, contremarches et mains 

courantes en frêne blanc.
Rampes composées de poteaux en acier 

laqués noir et de lisses inox.
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MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042

Modèle C22
Escalier composé de

marches en frêne 
olivier, d’une structure 

en sapelli et d’un 
remplissage en

tubes inox.

Réf. LM04
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MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042

Réf. LM05

Modèle C22
Escalier sans 

contremarche en 
sapelli.

Remplissage de la 
rampe en tubes inox.
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MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042

Modèle C22
Deux escaliers superposés sans 
contremarche en frêne olivier.

Structure en section ronde.
Remplissage de la rampe en tubes inox.

Réf. LM06
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Réf. LM07

Composite
Escalier avec contremarches 

et plinthes murales en 
composite noir. 

Marches et mains courantes 
en frêne 1er choix.

Rampe composée de poteaux 
en métal laqués noir 

et lisses inox.
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Réf. LM08

Limon central ajouré
en composite

Escalier sans contremarche
avec crémaillères centrales et

sous-bassement de garde-corps
étage en composite.

Rampe composée de poteaux
en métal laqués noir et lisses inox.

Marches et mains courantes en chêne.

Limon central ajouré
en composite

Escalier sans contremarche avec 
crémaillères centrales en composite. 

Rampe composée de poteaux en métal 
laqués noir et lisses inox.

Marches et mains courantes en frêne.
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Réf. LM09

Modèle Bubble
Escalier sans contremarche.

Rampe en bois laqué noir 
avec motif personnalisé.
Garde-corps étage avec 

vitrage clair.
Marches en frêne blanc.

MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042
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Réf. LM10

Modèle Bubble
Escalier sans contremarche.
Rampe en bois laqué blanc

avec motif personnalisé.
Marches en hévéa.

MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042
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Réf. LM10

Modèle Bubble
Escalier sans contremarche.
Rampe en bois laqué blanc

avec motif personnalisé.
Marches en hévéa.

MODÈLE BREVETÉ
INPI n° 0957042
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Réf. LM11
Limon Central

Escalier sans contremarche.
Limon central en bois laqué noir.

Rampe composée de poteaux
bois carrés laqués noir, lisses
inox et main courante en frêne

olivier. Marches en frêne olivier.
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Réf. LM12

Limon Central
Escalier sans 
contremarche.

Limon central en bois 
laqué noir.

Rampe composée de 
poteaux inox rond avec 

lisses inox et
mains courantes en bois 

laqué noir.
Marches en frêne olivier.
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Réf. LM14

Limon central laqué noir, 
marches en frêne blanchi.

Rampe composée de poteaux 
en métal laqués noir 

et de câbles inox.

Réf. LM13

Limon central marches et 
mains courantes en frêne 

olivier blanchi.
Poteaux inox rond 

et câbles inox.
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Réf. LM15

Limon Central
Escalier sans
contremarche.

Limon central en sapelli.
Rampe composée de

poteaux bois rond avec
câbles inox.

Marches en sapelli et
frêne (style pont de

bateau).
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Limon Z
Escalier sans et avec 

contremarches en
frêne olivier.

Limons découpés 
dessus et dessous en
suivant les marches.
Poteaux ronds avec 
lisses inox et main
courante ronde sur 

pitons inox.

Réf. LM16
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Limon Z
Escalier sans contremarche en frêne. 
Limons découpés dessus et dessous en 

suivant les marches.
Rampes composées de poteaux et mains 

courantes rectangulaires avec remplissage 
en lisses inox.

Garde-corps étage avec vitrage dépoli sur 
pinces et deux lisses inox.

Réf. LM17
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Limon à l’anglaise
Escalier en hêtre.

Limon dit « à l’anglaise »
côté rampe et limon
découpé dessus en Z 

côté mur.
Poteaux et mains courantes

rectangulaires sur piton
rectangulaire.

Réf. LM18



Limon à l’anglaise

Escalier en movinguy.
Poteaux et mains courantes

rectangulaires.
Sur piton rectangulaire inox.

Rampes lisses inox 12.

Limon à l’anglaise

Escalier en frêne olivier.
Poteaux ronds et mains

courantes rondes sur pitons inox.
Poteau de départ ¼ noyau
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Réf. LM19

Réf. LM20
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Limon à la française
Escalier en frêne. 

Limon dit « à la française »
côté rampe.

Poteaux et mains courantes 
ronds sur pitons inox.
Rampe lisse inox 20.

Réf. LM21



Limon à la française

Escalier 2/4 tournant
en frêne olivier avec poteaux

carrés et mains courantes rondes
sur piton inox.

Claustra sous-dalle fermé avec
un vitrage clair sur pinces.

Limon à 
la française

Escalier ¾ tournant
en « S » en frêne 

olivier avec poteaux 
ronds et mains 

courantes rondes
sur pitons inox.

Rampes lisses inox 20.
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Réf. LM22

Réf. LM21
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Limon à la française
Bibliothèque

Escalier 1/4 tournant en hêtre 
avec poteaux carrés et main 

courante sans gorge.
Remplissage par 3 tubes inox.
Arrière des marches agrandi 
pour permettre le rangement 

de livres, cd, objets de
décoration…

Réf. LM23
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Escalier en Baubuche
Cet escalier se différencie par le 
matériau utilisé. Il s’agit de hêtre 

lamellé sur chant, à l’origine 
conçu pour la charpente et 

détourné en éléments d’escalier. 
Donne un esprit loft

ou industriel au projet.
S’harmonise très bien avec

une verrière atelier.

Réf. LM24



Réf. LM24

Vue depuis le haut  

de l’escalier.

Vue des 
garde-corps 

étage.
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Réf. LM25

Vue depuis 

le haut  
de l’escalier.

Vue de face.
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Garde-corps en Hévéa 
composé de deux lisses 

inox et d’un 
sous-bassement en bois.

Réf. LM26

Réf. LM27

Garde-corps en frêne composé 
de deux lisses inox

et d’un sous-bassement en
vitrage clair en rainure.
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Réf. LM28

Réf. LM29

Garde-corps en sapelli composé 
de deux lisses inox et 

d’un sous-bassement en verre
clair sur pinces.

Garde-corps en 
frêne composé 
de deux lisses 

inox et d’un sous-
bassement en

verre dépoli sur 
pinces.
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Garde-corps composé 
de deux lisses inox et 

d’un sous-bassement en 
composite sur pinces. 

Poteaux en acier laqués 
noir. Mains courantes

en hêtre.

Réf. LM30

Réf. LM31

Garde-corps en chêne composé 
de deux lisses inox et d’une tôle 

inox perforée.
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Garde-corps extérieurs en
inox posés à l’anglaise

Réf. LM32



Escalier extérieur en 
Iroko sur crémaillères 

à l’anglaise et 
balustres verticaux.

Réf. LM34
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Remplacement d’un garde-corps 
existant en fer forgé par des 

garde-corps extérieurs en inox
posés à la française.

Réf. LM33

APRÈS

AVANT



Garde-corps extérieur 
en inox
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Réf. LM35

Réf. LM36

Garde-corps en iroko 
avec croix de Saint-André 

et brise vent en verre 
stadip.



Page 36

LES TYPES DE MARCHES DE DÉPART 

Les marches peuvent être doublées ou triplées

MDA1 : 
Angle arrondi 1 côté

MDB1 : 
Bout arrondi 1 côté

MDC1 : 
Marche galbée + 

bout arrondi 1 côté 

MDD1 : 
Marche galbée débordante

1 côté

MDE : 
Marche biaisée

MDF : 
Marche biaisée et galbée

MDA2 : 
Angles arrondis 2 côtés

MDB2 : 
Bouts arrondis 2 côtés

MDC2 : 
Marche galbée + 

bout arrondis 2 côtés 

MDD2 : 
Marche galbée débordante 

2 côtés
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LES TYPES DE LIMONS

LES TYPES DE MAINS COURANTES

LMAF : A la française LMANG : A l’anglaise LMZ1 : En Z sur le dessus

LMZ2 : En Z dessus-dessous LMCT : Limon central

MCSG : Main Courante Sans Gorge MCAG : Main Courante Avec Gorge MCRO : Main Courante Ronde

MCDR : Main Courante Demi-Ronde MCCA : Main Courante Carré MCOV : Main Courante Ovale

MCRT : Main Courante Rectangle MCCI : Main Courante Carré Inox MCOI : Main Courante Ronde Inox
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LES TYPES DE POTEAUX

PCAT : 
Poteau Carré Avec Tête

POAT : 
Poteau Rond Avec Tête

PCST : 
Poteau Carré Sans Tête

Avec 1 piton

POST : 
Poteau Rond Sans Tête

Avec 1 piton

PRST0 : 
Poteau Rectangle

Sans Tête

PRST1 : 
Poteau Rectangle 

Sans Tête + 1 piton

PRST2 : 
Poteau Rectangle 

Sans Tête + 2 pitons

PRST3 : 
Poteau Rectangle 

Sans Tête
+ Piton rectangle

PMP : 
Poteau Métal Plat

PIC : 
Poteau Inox Carré

PIO : 
Poteau Inox Rond



LES TYPES DE SOUS-BASSEMENTS
Nous consulter pour tout autre type spécifique

Communicolor  -  02 96 42 24 85
Reproduction interdite - 10/19

2 Lisses Bois Vitrage clair en rainure Vitrage clair sur pinces

Vitrage Dépoli sur pinces Composite noir Tôle perforée

ESCALIER TYPE : 

Limon à la française
Poteau avec tête
Lisses inox Ø20 mm, 
Main courante sans gorge



La Porte au Minou - 22150 ST-CARREUC
Tél. 02 96 42 40 01 - Fax. 02 96 42 49 95

www.escaliers-reux.com
contact@escaliers-reux.com

Écoute
Diversité
Qualité…


