


L’ESCALIER
BYMOREL



AU CŒUR
DES VOSGES
ET D’UN PATRIMOINE
NATUREL RICHE 
ET PRÉSERVÉ



UNE
HISTOIRE

Avant tout une entreprise familiale, 
Escaliers Morel a su conserver au fil des ans 

ses valeurs d’origine : simplicité,  courage, pragmatisme, 
et surtout le sens du travail bien fait, autant de valeurs 

transmises de génération en génération.

C’est en 1946, que Louis MOREL, notre grand père, 
crée son atelier de menuiserie à côté de l’écurie 
dans sa ferme familiale. Quelques années plus tard, 
ses 4 fils le rejoignent dès leurs 14 ans, la passion du bois 
est vite transmise …

DES
VALEURS



UN 
SAVOIR-FAIRE
“MADE IN 
VOSGES”



UN 
SAVOIR-FAIRE
“MADE IN 
VOSGES”

UNE ÉQUIPE
INVESTIE

DES MOYENS
TECHNIQUES

Avec professionnalisme, notre équipe s’implique pour 
faire de chaque escalier un véritable meuble 
qui s’intégrera à la perfection dans votre lieu de vie. 
Plus de 30 000 réalisations garantissent à ce jour 
un savoir-faire et une qualité optimale.

Traditionnellement innovant, nous maitrisons 
le mariage du savoir-faire humain avec un parc machines de 

dernière génération : logiciel de CFAO, corroyeuse, 
centre d’usinage 5 axes, ponceuse et toupies numériques 

garantissent une grande qualité de fabrication. 



STRUCTURE
BOIS
L’escalier bois fait partie de notre ADN. 
Tous les différents types de structures sont possibles, 
du double limon à la crémaillère centrale. Les finitions laquées 
« effet métal » permettent la réalisation de superbes escaliers 
tendances pour tous les budgets.



STRUCTURE
BOIS



STRUCTURE
MÉTAL
Depuis 2010, nous avons intégré au sein de notre entreprise, 
la conception et la réalisation des escaliers à structure  
métallique. Très tendance actuellement, l’acier ou l’inox brossé 
permettent la création de nouveaux modèles 
encore plus légers.



STRUCTURE
MÉTAL



DESIGN
Cette « gamme » regroupe tous les escaliers 
hors du commun et prestigieux réalisés par les Escaliers Morel. 
Exécutés selon les envies spécifiques du client, 
l’esthétisme et le savoir-faire sont au cœur 
de tous ces projets.





SUSPENDU
Plusieurs styles sont possibles pour cette gamme caractérisée 
par ses marches suspendues par un garde-corps 
ou une claustra. Pratique pour gagner de la place en dessous, 
ces escaliers ont un design très léger donnant un effet 
de transparence à l’ensemble.



AMBIANCE
LOFT
L’ambiance « Loft » est une affaire de style, 
on s’attarde sur l’environnement dans lequel s’intègre 
l’escalier. Des escaliers fins et aérés dans de grandes pièces 
ouvertes type « Loft ».



AMBIANCE
MONTAGNE
Rustique, cocooning ou design, l’ambiance « Montagne » 
présente des escaliers parfaitement intégrés dans un intérieur 
montagnard. Plusieurs styles sont mélangés afin 
de vous inspirer.



AMBIANCE
MONTAGNE

HABILLAGE
BÉTON
Votre escalier est en béton et vous souhaitez l’embellir 
ou le transformer sans le démolir, alors Morel 
peut le réaliser pour vous. Une solution pour transformer 
votre intérieur et y apporter un style tendance 
et esthétique.



TRADITION
Un style intemporel qui met en valeur le bois grâce 
au façonnage soigné. Style 1900, Haussmannien ou à l’anglaise...
Tout est possible grâce aux divers remplissages 
de garde-corps : balustres bois tournés, balustres acier 
avec astragales et manchons... 



HELICOIDAL
La gamme « hélicoïdal » représente tous les escaliers 
tournant autour d’un axe central. Privilégiés pour leurs faibles 
encombrements au sol surtout quand il y a une grande 
hauteur à franchir. Ils peuvent également être 
de forme carrées.



EXTERIEUR
Une façon élégante d’habiller vos terrasses, balcons 
et leurs accès. Bois durable, acier galvanisé, inox thermolaqué 
ou brossé... sont utilisés pour vos garde-corps 
et escaliers extérieurs. Nos réalisations sont conçues 
dans les règles de l’art pour un usage extérieur.



EXTERIEUR



TOUT EN
VERRE
Une dalle de sol, une verrière, un garde-corps ou encore 
un escalier à structure verre. La gamme « tout en verre » 
vous présente l’ensemble de nos réalisations en verre, 
pour un intérieur chic et lumineux.



TOUT EN
VERRE



BASIC
BY MOREL

Faire rimer qualité et bon marché, c’est possible ! 
Avec la gamme « Basic by Morel », vous pourrez profiter 
du savoir-faire Morel, créateur d’escaliers 
depuis 1946.

“Basic by Morel :  
Escaliers d’habitation“ 
Vous cherchez un escalier 
simple et économique pour 
votre habitation ? 

Nous avons sélectionné pour 
vous, différents matériaux, 
options et assemblages afin 
de vous apporter un résultat 
économique, durable et esthé-
tique.

“Basic by Morel :  
Escaliers de service“ 
Vous cherchez un escalier de 
service, simple et robuste pour 
une grange ou un garage ? 

Venez découvrir nos produits  
et nos solutions.

LA GAMME BASIC, 
C’EST LE “MADE BY MOREL”
ADAPTÉ AUX BUDGETS 
SERRÉS



CONNECTEZ-VOUS

VOTRE ESCALIER

EN 5 ÉTAPES

WWW.ESCALIERS-MOREL.FR/VOTRE-ESCALIER-EN-5-ETAPES/

ET CHOISISSEZ

CHOISIR 

son type d’escalier

CHOISIR 

ses garde-corps

CHOISIR 

ses matières

CHOISIR 

sa finition 
“Bois”

CHOISIR 

sa finition
“Métal”

1 2 3 4 5



ESPACE REVENDEUR

www.escaliers-morel.fr

Le Chajoux - 8, route de Moyenmont 
88250 La Bresse (VOSGES)

Tél. 03 29 25 41 59
contact@escaliers-morel.fr

escaliers Morel
FABRICANT



www.escaliers-morel.fr




