
 Basique

Il faudra indiquer la base de tout escalier. Les 
 marches droites font combien en :

Longueur (a) en profondeur (b) et la hauteur des 
contremarches (c).  Choisir plus haut le type 
d’escalier et répondre aux questions et choisir une 

 pierre naturelle de notre collection

 

 

1ère étape : Identifiez votre type d’escalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Escalier sur mesure
 Revêtement en pierre naturelle sur structure béton

 Guide rapide pour avoir un pré-estimatif pierre naturelle pour un escalier béton.

 Escalier ¼ tournant

 Escalier droit

 Escalier 1/2 tournant

Il faudra indiquer combien de marches droites et 
combien de marches balancées « triangulaires ». 
Egalement si il y a un palier, des bandes de 
trémies, marche galbée avec latéral arrondi pierre 

 massive ou autres accessoires à faire en pierre.

Il faudra indiquer combien de marches droites. 
Egalement si il y a un palier, des bandes de 
trémies, marche galbée avec latéral arrondi pierre 

 massive ou autres accessoires à faire en pierre.

Il faudra indiquer combien de marches droites et 
combien de marches balancées « triangulaires ». 
Egalement si il y a un palier, des bandes de 
trémies, marche galbée avec latéral arrondi pierre 

 massive ou autres accessoires à faire en pierre.



Exemple type 

  

Le client ici nous a 

transmis en rouge les 

dimensions des marches 

Et en bleu les 

contremarches 



 

Quel type ressemble le plus à votre escalier :  

Combien de marches au total avez-vous : 

Combien de marches droites : 

Combien de marches balancées/triangulaires :  

Combien de contremarches au total : 

Quel est la longueur de la 1ère marche : 

Quel est la longueur de la dernière marche : 

Quel est la profondeur de vos marches droites : 

Vos marches droites ne font pas les mêmes  

Dimensions en profondeur et/ou en hauteur 

Indiquer les dimensions les plus grandes : 

Quel est la hauteur de vos contremarches : 

Avez-vous une ou plusieurs marches galbées  

Arrondies ou cintrée avec demi-lune massive :  

Ici nous avons les dimensions des 

marches spéciales 



Avez-vous des bandes de trémies à faire (longueur x largeur) : 

Avez-vous du dallage assorti pour palier à faire : 

Quel format de dallage (ex. 300x600mm) : 

Avez-vous des plinthes : 

Avez-vous besoin d’accessoires assortis en pierre : 

Quel est la pierre souhaitée : 

Destination de l’escalier Intérieur ou Extérieur : 

Pouvez-vous joindre quelques photos de l’escalier actuel : 

 

Une transmission des photos avec dimensions et demandes spéciales, le choix de la pierre naturelle nous permet de 

de faire l’étude de prix. La transmission des coordonnées postales du chantier, l’étude pourra être transmise avec 

livraison. Les infos de contact tél le numéro de portable, un sms pour prévenir au client que le devis lui a été 

transmis par mail. 

Choix des pierres naturelles intérieures et extérieures : présentes sur le site page Escalier 

Type de profil de marche : présent sur le site page Escalier 

Les dimensions peuvent être remisent brut béton, les indications du client spécifiant les côtés visibles et les côtés 

contre mur permettront d’ajouter le débord de pierre. 

Dans certains cas des gabarits pour des dimensions spéciales peuvent être demandés. Prévoir ainsi : matière souple 

type toile de verre, découpe des marches aux dimensions béton brut, gabarits enroulés et numérotés et envoie ou 

dépose à notre agence dans un colis.  

 Notre atelier produit à réception de tous les éléments validés  

 Offre de prix 

 Conditions générales de vente 

 Acompte 

 Croquis 

 Gabarits si nécessaires transmis 

 

 

 

 

 

 

 

 


