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Du bureau d’étude à la fabrication,
l’équipe des escaliers Morel met son savoir-faire
à votre disposition.
Notre bureau d’étude imagine, conçoit et dessine votre
futur escalier selon vos envies. Après des mesures précises et grâce à notre logiciel
professionnel de CFAO, votre
escalier prend vie sous vos
yeux avant de rejoindre notre
atelier de fabrication.
À partir de planches brutes,
nos menuisiers font parler leur
savoir-faire en s’appuyant sur
des machines de dernière génération. Le logiciel de CFAO
assure le pilotage du centre
d’usinage numérique 5 axes et
permet des entaillages et perçages de précision.

Tous nos escaliers sont fabriqués dans les règles de l’art ,
les assemblages sont traditionnels par tenon et mortaise avec
«chevillage à la tire» assurant
ainsi solidité dans le temps et
esthétisme.
La pose est ensuite réalisée
par nos équipes et partenaires
dans un objectif constant de
qualité pour faire de votre escalier, l’atout indispensable de
votre habitat.

PDF Compressor Pro

l’inox/métal,

au coeur de la tendance.
L’utilisation du métal et de l’inox en particulier
est devenue incontournable dans les aménagements intérieurs.
Afin de répondre à ces nouvelles
tendances, notre équipe a su développer techniques et savoir-faire
pour travailler ces matériaux et
obtenir une qualité de fabrication
optimale.

Nous privilégions l’assemblage des
lisses et poteaux par perçages et
soudures garantissant esthétisme
et robustesse des garde-corps.
Partenaires privilégiés du bois,
l’inox et le métal donnent à votre
escalier légèreté et finesse. Des
lignes tendances, épurées et discrètes s’intégrant parfaitement aux
ambiances contemporaines. Un
mélange de matériaux harmonieux
permettant la création d’escaliers
des plus prestigieux.
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Chaque escalier sorti de nos ateliers
est unique réalisé sur mesure.

Design

page 4

La technique au service de l’esthétique

Retrouvez dans nos gammes différents types de garde-corps
que nous pouvons personnaliser selon vos envies.

Tendance
À la Bresse,
au coeur de la forêt
vosgienne,
les “escaliers Morel”
vous proposent
leurs services
depuis 1946.
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Premium
La rubrique «premium» présente des réalisations
haut de gamme, des créations «haute-couture» réalisées
selon les souhaits exigeants de nos clients.

Vos envies font notre métier.

pécialisée depuis 25
ans dans la réalisation d’escaliers sur
mesure, notre entreprise
familiale a su développer
et faire évoluer une large
gamme de produits.
Escaliers traditionnels ou

design,toutes nos créations
allient diversité des styles
et qualité de fabrication.
Quelle que soit l’ambiance
de votre intérieur, nous saurons vous conseiller pour
concevoir et intégrer idéalement votre futur escalier.

Depuis toujours notre
équipe de professionnels a
un seul objectif, la qualité
dans tous les domaines.

Habillage escalier béton

page 24

Rénovation
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les essences, la finition
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les balustres & mains courantes
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Aménagement extérieur
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Design
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La ligne “design” démontre
toute la créativité et l’inventivité
de l’équipe des escaliers Morel.
Des réalisations de haute qualité
avec des matériaux d’exception.
Des formes épurées et anguleuses
pour un intérieur contemporain
ou fluides et toutes en rondeurs
pour une ambiance plus
authentique.

Escalier ¼ tournant à palier
Crémaillère centrale métallique peinte en noir sablé
Marches teintées blanc opaque
Main courante ronde inox brossé 48mm
Vitrages stadip clair fixés en bout des marches
par une quincaillerie spéciale.

Escalier droit auto portant
Structure mécano soudée invisible fixée au mur porteur
Marches en chêne légèrement blanchie et vernies
Main courante sur écuyers en inox brossé Ø48mm

Escalier 2/4 tournants
Crémaillère centrale métallique peinte en noir sablé
Marches en chêne teintées selon le parquet
Vitrages stadip clair fixés en bout des marches
par une quincaillerie spéciale

Attention :
Une étude technique du mur porteur
est nécessaire avant la réalisation
pour assurer la fixation
de l’ouvrage.

Escalier 2/4 tournant, marches et contre
marches en Z
Frêne olivier vernis naturel
Main courante rectangle 46*52 sur support
métal peint en noir
Lisse métal peint en noir
Poteau travaillé suivant la pente de la
contre marche
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Escalier ¼ tournant
Frêne olivier, finition huile dure transparente
Marches de départs galbées, poteau de départ courbe
en continu avec la main courante
Lisses inox diam.10mm et vitrage stadip clair 44/2
pour le garde corps horizontal

Escalier suspendu à double main courantes débillardées
Frêne olivier avec finition huile dure transparente
Mains courantes plongeantes au départ
Balustres et entretoises inox Diam. 16mm
Vitrage Stadip clair 44/2 entre les balustres
Support sur mesure en forme de Y en inox.

Escalier hélicoïdal
Frêne vernis naturel – fut central peint RAl « 9006 »
Main courante ronde en frêne plongeante au départ
Poteaux et lisse en inox brossé

www.escaliers-morel.com

Escalier à crémaillère centrale débillardée
Frêne vernis naturel
Mains courantes débillardées 90/46mm
Poteaux intermédiaires et lisses en inox brossé
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Tendance
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“Inox&métal”

Escalier ¼ tournant à crémaillère centrale
Frêne olivier, finition huile dure transparente
Poteau de départ et arrivée 90/90mm
Garde corps en inox brossé (lisses 10mm, poteaux 33mm,
main courante Ø48mm).

www.escaliers-morel.com
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La gamme «inox/métal» vous propose
des escaliers avec des garde corps
à dominante inox ou métal. Tout en légèreté
avec son style très tendance, l’escalier
s’inscrit dans un habitat contemporain.
Le système «suspendu» permet
la réalisation sans limons.
L’escalier devient la pièce déco
incontournable de votre
intérieur.

1

2

3

Détail d’un escalier
suspendu.
1

2 Contremarches
en inox brossé
3 Fixation murale des marches
à l’aide de quincaillerie inox

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Escalier 2/4 tournant suspendu à crémaillères extérieures
Marches et poteau de départ en frêne olivier, finition huile dure transparente
Garde corps cintrés en inox brossé (lisses 10mm, poteaux 33mm, main courante Ø48mm).

Escalier ¼ tournant à limons métalliques
de 10mm peints en noir sablé
Marches et main courante en frêne olivier,
finition huile naturelle
Poteaux métalliques peints en noir sablé avec supports inox.
Lisses inox et vitrage stadip clair 44/2
NB : Les limons peuvent être également réalisés
en matériaux composite HPL

Escalier 1/4 tournant à palier,
suspendu par des balustres 16 mm inox
Frêne teinté « gris » + vernis

Escalier 2/4 tournant à palier intermédiaire,
niches intégrées entre les deux volées
Escalier à crémaillères non apparentes, marches et
contre marches de même épaisseur, sans nez de marche
Frêne vernis naturel
Garde corps rampant en inox brossé (lisses 10 mm,
poteaux 42mm, main courante Ø48mm)
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1

2

3

1 Fixation en applique
des poteaux inox
2 Fixation sur embase
cylindrique
3 Fixation en applique
des poteaux métalliques

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Arrivée d’un escalier hélicoïdal
Marches, palier d’arrivée et mains courantes en frêne vernis naturel
Garde corps cylindrique en inox brossé (lisses 10mm, poteaux 42 mm et tôle perforée)

Escalier 1/4 tournant à double crémaillère teintée opaque
RAL 7016 et vernies
Marches en frêne vernies naturel
Garde corps rampant en inox brossé (lisses 10mm,
poteaux 42mm, main courante Ø48mm)

Escalier ¼ tournant suspendu avec limon à l’extérieur en hêtre vernis naturel
Main courante et poteau de départ 140/46mm
Garde corps rampant en inox brossé (lisses 10 mm, entretoises et poteaux 33 mm)

Escalier 2/4 tournant à palier intermédiaire rectangulaire
Escalier à double crémaillères métalliques de 10 mm
peints en noir sablé
Marches en hêtre, finition huile naturelle teintée
Poteaux métalliques peints en noir sablé avec supports inox
Main courante en inox brossé et câbles inox

Escalier 2/4 tournant à palier intermédiaire triangulaire
Escalier suspendu avec fixation des marches
directement dans les murs porteurs
Marches en chêne vernis naturel
Garde corps en inox brossé (lisses 10mm, poteaux 33mm,
main courante 48mm)
Garde corps sur escalier béton en inox brossé raccordé au
départ de l’escalier.
Attention :
Une étude technique du mur porteur est nécessaire
avant la réalisation, pour assurer la fixation de l’ouvrage.

www.escaliers-morel.com
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“Inox&métal”

Premium
de la haute-couture
“made in MOREL”
Notre collection «Premium»
s’adapte à vos envies.
Toutes nos gammes se déclinent
en “haute-couture” pour vous proposer
une très haute qualité de matériaux
et de finitions.
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Tendance
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“Contemporain”

Escalier droit
Crémaillère centrale métallique
peinte en noir
Hêtre vernis naturel
Garde corps lisses inox 16mm
et vitrage stadip clair 44/2

www.escaliers-morel.com
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La gamme «tendance/contemporain»
allie finesse des lignes et design
des formes. Des réalisations
qui mélangent le bois avec
des matériaux nobles :
(vitrage stadip, inox, câbles,
métal peint, tôle perforée).
Un résultat tout en sobriété
et robustesse.

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

4 différents types de crémaillères
Assemblage des marches par fixation invisible (Sans bouchons cache vis)

Escalier 2/4 tournant à limons
Frêne Olivier vernis naturel
Garde de corps sous limon (lisses inox 16 mm
et vitrage stadip clair 44/2)
Garde corps rampant, lisses inox 16mm

Escalier ¼ tournant à limons, marche de départ débordante
Hêtre vernis naturel
Garde corps rampant lisses inox 16 mm
Garde corps horizontal lisses inox 16 mm
et vitrage stadip clair 44/2

Escalier droit à double crémaillères
Frêne vernis naturel, entretoises inox de liaison (voir zoom), garde corps lisses inox 16mm

Escalier ¼ tournant à limons, sans nez de marche
Hêtre teinté blanc opaque + vernis
Garde corps rampant 3 câbles inox 5mm
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1

2

3

1

Continuité des garde corps
entre 2 escaliers.
2 Marches et contre marches
de même épaisseur
3 Découpent des poteaux
pour une vraie continuité
des main-courantes

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Arrivée Escalier ¼ tournant à limons
Frêne vernis naturel, vitrage stadip 44/2 partie centrale dépolie par sablage
Arrivée dans l’angle de la trémie

Escalier ¼ tournant à double crémaillères
Marches et garde corps Hêtre vernis naturel
Crémaillères teintées opaque RAL 7016 + vernis
Garde corps rampant 4 câbles

Escalier droit à crémaillère centrale métallique peinte en noir
Marches et garde corps en frêne vernis naturel
4 câbles inox 5 mm

Escalier ¼ tournant à limons
Hêtre teinté blanc opaque + vernis, garde corps rampant 3 câbles, garde corps horizontal 3 câbles et vitrage stadip clair 44/2

Escalier 2/4 tournant suspendu par les gardes corps
Chêne cérusé blanc + vernis
Marches et contremarches de mêmes épaisseurs,
sans nez de marches.
Vitrage stadip 44/2 clair
Attention :
Une étude technique du mur porteur est nécessaire
avant la réalisation pour assurer la fixation
de l’ouvrage.

www.escaliers-morel.com
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“Contemporain”

Premium

de la haute-couture
“made in MOREL”
Notre collection «Premium»
s’adapte à vos envies.
Toutes nos gammes se déclinent
en “haute-couture” pour vous proposer
une très haute qualité de matériaux
et de finitions.
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Tendance
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“Actuel”

Escalier 2/4 tournant
avec garde corps d’escalier béton
Hêtre vernis naturel
Claustra avec lisse inox 20mm
Garde corps rampants 3 lisses inox 20mm
Garde corps horizontaux 2 lisses inox 20 mm
+ vitrage stadip 44/2

www.escaliers-morel.com
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La gamme «tendance/actuel»
privilégie l’association de divers matériaux
et du bois permettant d’obtenir
un ensemble moderne selon vos envies.
D’un excellent rapport qualité prix,
cette gamme en constante évolution
saura répondre à toutes
vos attentes.

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Escalier 2/4 tournant, intégration de spots lumineux
Limons et garde corps teintés opaque RAL 7016 + vernis, marches en frêne vernis naturel,
garde corps rampants 3 lisses inox 20mm, main courante inox Ø48mm sur supports inox.

Escaliers droit + ¼ tournant
Hêtre teinté «vanille» + vernis
Garde corps rampants 3 lisses inox 20mm
Garde corps horizontaux 3 lisses inox 20mm
+ vitrage stadip 44/2 clair

Escalier 2/4 tournant
Frêne vernis naturel
Tôle inox pérforée + lisses inox 20 mm
Main courante inox Ø48 mm entre poteaux

Escalier ¼ tournant
Hêtre teinté blanc opaque + vernis
3 câbles inox 5 mm
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Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Escalier 2/4 tournant à palier intermédiaire
Hêtre vernis naturel, garde corps rampant 3 câbles inox, garde corps horizontaux 3 câbles inox et vitrage stadip 44/2 clair

Escaliers2/4 tournant avec claustra
Hêtre teinté blanc opaque + vernis
3 lisses inox 20 mm
Main courante inox Ø48mm sur supports inox

Escalier 2/4 tournant avec claustra
Hêtre vernis naturel
Garde corps rampants 3 lisses inox 20 mm
Garde corps Horizontaux 2 lisses bois
et 2 lisses inox 20 mm

Plusieurs escaliers en chêne
Marches vernis naturel + garde corps cérusé blanc + vernis
Vitrage stadip 44/2 clair

Escalier ¼ tournant, garde corps pour escalier béton
Frêne vernis naturel, garde corps rampants 3 lisses inox 20 mm, garde corps Horizontaux 2 lisses bois et 2 lisses inox 20 mm

www.escaliers-morel.com
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“Actuel”

Premium
de la haute-couture
“made in MOREL”
Notre collection «Premium»
s’adapte à vos envies.
Toutes nos gammes se déclinent
en “haute-couture” pour vous proposer
une très haute qualité de matériaux
et de finitions.
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Classique
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La gamme «classique»,
simple, de construction solide,
marie tous les styles
selon le choix des balustres
et des teintes.

Détails de main courante sur écuyers
Deux finitions possibles
Ecuyers en acier électrozingué
Ecuyers en inox avec cache de finition

Escalier à pas japonais
La solution pour les petits espaces
Hêtre bois naturel
Poteau N°2, main courante N°2, balustre N°2

Escalier ¼ tournant en haut
Hêtre teinté + vernis
Poteau N°1, main courante N°1, balustre N°4

Escalier 2/4 tournant avec une claustra
Hêtre vernis naturel
Poteau N°2, main courante N°2, balustre N°2
Demi habillage de trémie

Escalier ¼ tournant
Hêtre teinté blanc translucide et vernis, poteau N°2, main courante N°2, balustre N°4 posée droite

www.escaliers-morel.com
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Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27
N°1

N°2

N°6

Détails des trois types de poteaux les plus utilisés
N°1 N°2, N°6
Escalier 2/4 tournant avec un palier d’arrivée en ossature bois et parquet
Hêtre vernis naturel, poteau et balustres N°3, main courante N°1

Escalier 2/4 tournant avec une claustra
Hêtre teinté et vernis
Poteau N°2, main courante N°4, balustre T 24

Escalier ¼ tournant avec garde corps arrondi
Hêtre vernis naturel
Poteau N°2, main courantes et balustres personnalisées
selon les envies du client

Escalier 2/4 tournant à palier
Hêtre deux teintes et vernis façon « Louisiane »
Poteaux et balustres N°3, main courante N°1
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Tradition

Balustrade de mezzanine
avec un escalier ¼ tournant
Frêne vernis naturel
Balustres chantournées «fleurs de lys»
1/4 d’habillage de trémie

20

www.escaliers-morel.com
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La gamme «tradition» vous propose
des produits mettant en valeur
la chaleur et la noblesse du bois.
Réalisations intemporelles qui associent
le soin du façonnage aux détails des finitions.
Dans un style montagnard ou
authentique retrouvez les teintes
et finitions de l’habitat
rustique.

Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Escalier ¼ tournant en hêtre et sapin
Balustrade en panneaux pleins teintés
+vernis

Escalier en hêtre
Balustrade chantournée « sapin des vosges »

Escalier ¼ tournant en hêtre et sapin
Balustrade en bois naturel
«Fleurs de lys»

Escalier ¼ tournant style alpin en méléze
Garde corps rustique sculpté et peinture décorative
L’ensemble de l’escalier est brossé
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Zoom sur
Retrouvez tout un ensemble de
remplissages, essences et finitions
pages 26 et 27

Escalier ¼ tournant à double crémaillère
Hêtre teinté miel + vernis, balustres mp3 et mp4 en alternance finition noir 100 sablé

Escalier ¼ tournant débillardé
Hêtre vernis naturel
Volute au départ de l’escalier
Tournage personnalisé des balustres

Escalier ¼ tournant à crémaillères intérieures
Chêne vernis naturel,
Main courante chêne teinté + vernis
Profil des marches à « Bec de Corbin »
Poteau de départ forgé et peint + boule en laiton
Balustres mp4 à une seule bague

Escalier ¼ tournant
marches et contremarches de départ arrondies
Frêne vernis naturel
Poteaux et balustres spéciaux fraisés sur les 4 faces
Défonçage décoratif sur le limon intérieur
Main courante cintrée sur écuyers

Escalier 2/4 tournant à limon et garde corps débillardés
Frêne vernis naturel, volute au départ de l’escalier, balustres T5

www.escaliers-morel.com
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“Tradition”

Premium
de la haute-couture
“made in MOREL”
Notre collection «Premium»
s’adapte à vos envies.
Toutes nos gammes se déclinent
en “haute-couture” pour vous proposer
une très haute qualité de matériaux
et de finitions.
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Habillage escalier béton
Votre escalier
béton transformé
en un véritable
escalier bois ou
partiellement
habillé de
bois !

1

La solution
idéale
pour apporter
chaleur
et esthétique
à votre
intérieur.

2

Notre équipe répond à vos attentes en habillant votre escalier béton d’un matériau noble
et authentique. La douce odeur
du bois et la chaleur de ses
essences donne alors une autre
dimension à votre intérieur.

N’hésitez pas
à nous contacter
pour qu’ensemble
nous donnions vie
à vos envies.

24

1 Garde corps d’escalier
ajusté à la paillasse
Hêtre teinté gris + vernis
Vitrage stadip 44/2 clair
2 Garde corps d’escalier et marches
Frêne vernis naturel
Vitrage stadip 44/2 clair
3 Garde corps d’escalier avec faux limon
Hêtre vernis naturel
Style actuel avec main courante inox sur supports
4 Habillage complet d’un escalier bêton
en hêtre massif vernis naturel

4

3
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Rénovation

Donnez une nouvelle
vie à votre escalier
grâce à la précision
des techniques
de rénovation.
Nous saurons
vous conseiller pour
moderniser l’élément
central de votre
habitat.
Votre intérieur évolue, votre décoration change et votre escalier ne correspond plus au style
de votre habitat. Notre équipe
le modernisent par l’application
de teintes contemporaines et la
pose de matériaux tendances.
Le savoir-faire de professionnels
au service de votre rénovation.

25

NB : Chaque projet doit faire
l’objet d’une étude préalable,
le coût d’une rénovation pouvant s’avérer plus important
que celui d’un escalier neuf.

N’hésitez pas
à nous contacter
pour qu’ensemble
nous donnions vie
à vos envies.
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Choisir son style…

les essences,
la finition…
Première étape
de l’escalier, choisir
l’essence.
Frêne Olivier

Hêtre

Hêtre lamellé collé

Frêne

Sapin de pays

Chêne

Spéciales
aménagements
extérieurs
Mélèze

1 L’essence de bois :
Nous privilégions pour nos réalisations, les bois de pays (Hêtre,
Frêne Olivier, Frêne, Chêne, Sapin
du pays, Mélèze). Nous étendons
également notre offre à d’autres
essences (érable, noyer, Merisier,
Douglas, Bois exotiques ou Bois du
nord,…) sur commande spéciale.
Toutes nos essences sont issues de
forêts gérées durablement «PEFC».
Les différentes essences peuvent
également être associées dans la
réalisation des escaliers.
2 La finition :

26

2a Nos vernisseurs sont tous des

professionnels expérimentés maitrisant parfaitement les techniques de
teintes, « laques », vernis et huiles.
Nous vous offrons rigueur et précision dans l’application des produits
pour apporter qualité et longévité à
votre escalier.
2b Outre les teintes classiques sur
échantillon, la palette de coloris est
quasi-infinie. Nous pouvons ainsi
personnaliser votre escalier pour
qu’il se marie parfaitement avec vos
parquets ou votre mobilier. Grâce à
un simple échantillon nous reproduirons le plus fidèlement possible
le ton demandé (lame de parquet,
porte de meuble, carrelage, …)

Iroko

2c La personnalisation peut aussi
se traduire par l’application de
«laques opaques» selon un coloris
RAL, le tout recouvert de plusieurs
couches de vernis pour apporter de
la résistance.
Ceci permet d’ajouter des contrastes
surprenant à votre escalier.
Cette technique permet également
des effets très tendance « imitation métal », une solution plus
économique qu’un escalier haut
de gamme mélangeant, inox, acier
peint et bois.

3 Pour préserver votre escalier,
Une protection en « isorel dur » est mise en
place selon le contour exact des marches,
ainsi qu’un carton ayant la forme du nez de
marche pour les escaliers vernis ou huilés.
Vous pourrez terminer vos derniers travaux
ou emménager en toute tranquillité.
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1 choix de 4 modèles de lisses, Ø20, Ø16, Ø10 ou cable Ø5mm
vous est proposé pour finaliser la personnalisation
de votre escalier.

Une palette de balustres pour les garde-corps associée
à des modéles de mains courantes.

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T24

T30

V1

V2

balustres droites

T2

& vrillées

Balustres tournées

T1

MC7, 46x52

LES LISSES INOX

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Mains courantes

les balustres

MC6, Ø 48 ou 42

MC5, Ø 50

MC4, 90x46

MC3, 68x46
Bi 2

Bi 3

Bi 4

Bi 5

MP1

Pour accorder
au mieux, votre
escalier avec la
décoration,
un large choix
de coloris parmi
le nuancier
RAL, vous est
proposé.

Balustres métal

Balustres bois-inox

Bi 1

MP2

MP3

MP4

MC2, 68x58

MC1, 68x58

27
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Aménagement extérieur
Escaliers, balcons…

Une façon élégante
d’habiller terrasses,
balcons et accès.
Nos ouvrages sont
majoritairement
réalisés avec
un bois exotique
imputrescible, l’iroko
associé à des
éléments inox.
Ce mariage permet
d’allier esthétique
et durabilité.
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N’hésitez pas
à nous contacter
pour qu’ensemble
nous donnions vie
à vos envies.

L’aménagement extérieur
met aujourd’hui en avant
les qualités incontestables
du bois. Matériau naturel et
esthétique, ce dernier donne
un véritable cachet à votre
maison.

Nous étudions les contraintes de votre environement pour y apporter les
solutions adaptées
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Le Chajoux - 8, route de Moyenmont - 88250 LA BRESSE
Tél. 03 29 25 41 59 - Fax : 03 29 25 63 62
E-mail : contact@escaliers-morel.com

www.escaliers-morel.com

Pour venir…
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Remiremont
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Sortie
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Bulgnéville

N57

Besançon, Genève,
Belfort

Colmar
D34
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N66

Mulhouse,
Bâle
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