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Votre escalier est unique. Il est fabriqué à la main,
par des compagnons expérimentés, à partir de matériaux massifs nobles. Nos bois sont tous certifiés
FSC/PEFC et nous utilisons des colles sans solvant.
Tous les assemblages sont réalisés à l’ancienne et
toute la visserie est invisible.
L’escalier est le premier meuble de la maison, il
donne le ton et imprime l’ambiance. C’est pourquoi
votre escalier est unique. Il est fabriqué pour votre
maison, avec les formes et finitions de votre choix.
Nous ne fabriquons jamais deux escaliers identiques.

Choisissez la forme et la finition de votre escalier…

Limon

droit
classique

Marches
Nez

arrondi
classique

Première

crémaillère
marche
emboitée

crémaillère
marche
débordante

central
double

central
unique

(écartement à préciser)

avec contre-marches
sans contre-marche

carré
sans débord

carré
débordant

mouluré
débordant

arrondi
dessous
déborduant

Fabrication traditionnelle ne veut pas dire
forme traditionnelle !
Nous fabriquons aussi
bien des escaliers
classiques que des
escaliers design.

d e s i g n

classique

Chaque projet est unique
et votre créativité n’a pas
de limite…

Frêne

Chêne

Pin

Bois exotique

Autres essences de bois sur demande

Garde-corps

barreaux bois
verticaux

barreaux bois
horizontaux

(forme et finition du barreau à définir)

tubes inox brossé
horizontaux
ou verticaux

cables inox
ridoirs marine

vitrage securit
(pincé ou emboité)

barreaux fer forgé
verticaux
(barreau au choix)

Le garde-corps de trémie,
de coursive ou de mezzanine doit
intégrer une protection basse pour
éviter la chute des jeunes enfants.
Son traitement peut donc être un
peu différent du rampant.
Ci-contre avec tubes inox
et soubassement vitré.

Mains courantes & poteaux

classique

rectangulaire

La main courante peut aussi être fixée
au mur dans le cas de volée entre
murs. Ci-contre main courante
rectangulaire sur platine murale

la plus b

ronde

Les poteaux peuvent recevoir une finition
coordonnée avec les marches et les barreaux :
angles arondis, cassés, pointe de diamant…
La main courante peut aussi être interrompue
entre poteaux (les poteaux dépassent) ou bien
coiffer les poteaux.

Duplex dans immeuble hausmannien - Lyon
2/4 tournant limon courbe avec contremarches en frêne, barreaudage fer forgé
à l’ancienne et première marche débordante
arrondie. L’escalier est imbriqué dans la bibliothèque et débouche sur une coursive avec
garde-corps coordonné.
L’ensemble apporte une touche de modernité
sans trahir l’esprit traditionnel du logement.

Maison neuve - Péronnas
2/4 tournant, limon crémaillère sans
contre-marche (en partie basse)
puis limon droit avec contremarches
(sur WC en partie haute) en frêne
avec câblerie inox et ridoirs marine.
Première marche débordante droite.
L’escalier est imbriqué entre entrée, salon
et bloc WC. Le second angle est suspendu
pour libérer de l’espace dans le salon.
Face à la porte d’entrée, au centre de la
maison, il apporte clarté et légèreté.

Maison bois - Ambérieu en Bugey
droit limon central sans contre-marche en frêne
avec barreaudage inox brossé. La main courante
surplombe les poteaux qui sont doublés dans un
angle pour alléger l’ensemble et se poursuit par
une mezzanine avec garde-corps coordonné.
L’escalier est l’élément central de l’entrée
de cette maison moderne et lumineuse.
Il contribue à l’ambiance cosy et design avec
une touche d’élégance et de simplicité.

Confiez-nous l’étude et la réalisation
de votre escalier…
C’est une équipe passionnée du bois qui prendra en charge votre projet de A à Z.
L’ensemble des pièces seront fabriquées dans notre atelier de Poncin,
avec des bois certifiés. Le montage est réalisé par une équipe spécialisée
qui assure l’intégration parfaite de l’escalier en respectant les éléments en place
et la décoration de la pièce.
L’escalier peut être livré brut ou bien traité (vitrificateur et lasure en phase
aqueuse).

Rénovation maison de village Romanêche
Escalier droit sur limon central en frêne
sans contre-marche avec palier
de distribution, garde-corps tubes inox
sur escalier et mezzanine bois.
L’escalier est l’élément central de
distribution de la maison. Face à la porte
d’entrée, il laisse passer la lumière,
s’emboite sur le porteur de la mezzanine
et intègre le palier de 1/2 niveau sous
lequel un grand tiroir sera bientôt
installé. Les parties pleines des gardecorps sont réalisées en panneau inox
ajouré soudé entre deux tubes pour
créer un ensemble harmonieux.

Maison bois design neuve - Lagnieu
Habillage d’escaliers béton 2/4 puis 1/4 tournant en frêne
avec contre-marches, garde-corps verre securit pinces inox.
Eclairage des marches par mini-projecteurs led.
L’habillage de la structure béton a permis d’améliorer le balancement
des marches et le confort d’usage. La finition incolore magnifie
le veinage naturel du frêne et apporte chaleur et modernité
à la distribution de la maison. Des éléments d’aménagement
coordonnés en frêne massif (tablettes, étagètes, habillages…)
renforcent l’intégration de l’escalier.

Escalier et coursive extérieurs - Pérouges
Escalier 1/4 tournant sur limons droits en mélèze
sans contre-marche, garde-corps acier et verre.
Outre sa fonction d’accès, l’escalier et la coursive
délimitent graphiquement les nouveaux espaces
de vie de la maison originelle. Le design sobre
et épuré de l’ensemble affirme la modernité
du projet de surélévation qu’il distribue.

Rénovation
maison ancienne - Douvres
Création d’un ensemble de 2
escaliers superposés en frêne
sur limons crémaillère avec
marches débordantes, gardecorps tube inox brossé.
Il s’agit un ensemble constitué
d’un escalier 2/4 tournant sur
lequel s’empile un escalier 1/4
tournant, avec les garde-corps
nécessaires pour sécurisée la
trémie à chaque étage.
Le poteau central autour
duquel s’enroulent les
2 escaliers porte aussi le
plancher du second niveau.
La distribution est ainsi
concertrée sur un faible espace
et le cheminement entre les
niveaux a été rationnalisé.

Aménagement de sous-sol maison récente - Pérouges
Escalier droit sur limon central,
marches en frêne sans contre-marche
avec bureau et étagère en continuité.
Minimaliste, occupant un espace très
contraint, l’escalier est pourtant très
confortable et participe à la création
d’un espace bureau intégré.

Rénovation maison ancienne - Oncieu
Escalier frêne dédoublé sur limon central et
palier avec garde-corps acier et bois.
Autour d’un palier central, l’ensemble déploie deux volées pour accéder aux espaces
de l’étage, en harmonie avec les rampants
de toiture, traités en lambris blanc.

Surélévation - Viriat
1/4 tournant, limons droits
avec contre-marches en
frêne, main courante et
garde-corps tubes inox.
L’escalier est emboité sur
la cloison de l’entrée.
Face à la porte d’entrée,
au centre de la maison,
il apporte clarté et ouvre
naturellement sur le
nouvel espace de vie créé
par la surélévation
(réalisée en ossature bois
par ELCC).

La création d’intérieurs bois uniques
escaliers, menuiseries et aménagements bois sur mesure

ELCC intègre toutes les compétences permettant de réaliser tout ou partie des ouvrages bois intérieurs
et extérieurs d’un projet de construction ou de rénovation. ELCC dispose de toutes les qualifications,
garanties et assurances pour intervenir sur des projets simples ou complexes.
ELCC conçoit et fabrique
avec des bois
français

Nous ne sommes pas de simples poseurs : nous fabriquons escaliers et
sous-ensembles bois dans notre atelier de Poncin. Les éléments sont ensuite assemblés sur site par l’équipe
qui les a fabriquées : un gage de
qualité.

La créativité en plus

ELCC assure l’intégration
qualitative des menuiseries
intérieures et extérieures

Nous avons développé un savoirfaire spécifique nous permettant d’intégrer n’importe quelle menuiserie
(bois, PVC, aluminium, bois-aluminium - fixe, ouvrant, coulissant, galandage…) et ses occultations (volet,
brise-soleil… motorisé ou non) en
neuf comme en rénovation, domotique comprise.

Participant à l’élaboration de projets
de toutes natures avec des architectes, des promoteurs, des décorateurs, nous apportons conseils et
accompagnement pour créer des espaces de vie uniques chez chacun de
nos clients.

Garde-corps acier
design sur escalier
limon central Serrières sur Ain

Parquet chêne blanchi - rénovation
d’un appartement - Lyon

Aménagements
extérieurs, claustras bois,
pool house, bardage
décoratif, terrasse Bourg en Bresse

Grand dressing et parquet
extension bois - Tossiat

Garde-corps
verre intégral
sur escalier
limon crémaillère,
aménagements
et éclairages
intégrés Bourg en Bresse

Rénovation maison ancienne - Neuville sur Ain
Création d’un escalier en frêne sur limons crémaillère avec marches
débordantes, garde-corps tube inox brossé.
Il s’agit d’un escalier 1/4 tournant avec garde-corps de trémie à
l’étage.
Installé dans l’entrée, vaste espace ouvert avec une belle hauteur
sous rampant, l’escalier se veut monumental et imposant, tout
en laissant passer la lumière qui traverse la pièce. Un traitement
bicolore de l’ensemble lui donne un caractère unique.
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