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Le magazine déco de l’escalier Collection 2011/2012 par SMT

VALORISEZ
VOTRE INTÉRIEUR



SMT vous invite à la découverte 

de nouvelles réalisations 

surprenantes. Mariage subtil 

du bois et du métal, l’escalier 

devient  l’objet de tous les regards 

dans votre intérieur. Idées déco 

numéro 3 est consacré aux 

créations en métal. Résistant, 

contemporain, élégant

et design, le métal sublime 

les créations de la collection 

automne/hiver 2011/2012.

Découvrez au fil de ces pages 

quelques idées créatives 

sélectionnées parmi 

les dernières réalisations sorties 

de nos ateliers.

Quand l’escalier
devient objet
de décoration

Raynal NIVANEN
Président de la SAS S.M.T.

Le luxe c’est l’espace !

NIVANEN
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L’alliance du métal
et du bois donne 
à votre escalier
une vraie personnalité.
Il trouvera parfaitement
sa place dans un intérieur
design et contemporain.
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Avec les finitions laquées de SMT, 

la créativité n’a plus de limites !

Véritable élément décoratif, 

votre escalier doit s’intégrer 

parfaitement dans votre intérieur. 

Ainsi vous pouvez mixer les 

matières, les couleurs, les formes...

Le bois, le métal, le verre 

s’harmonisent pour donner 

de la légèreté à l’ensemble. 

La noblesse des matériaux 

valorise votre habitat.

Ce n’est plus un escalier 

qui trône dans votre salon, 

c’est une création SMT !

Un large choix
de finitions laquées

pour une personnalisation
sans limite !
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Z.A. du Landy - BP 47 - 56450 THEIX
Ventes : rue des Vanniers

Tél. : 02 97 43 02 43 - Fax : 02 97 43 04 38
Usine + livraisons : route de la Madeleine (siège social)

Tél. : 02 97 43 05 05 - Fax : 02 97 43 24 29

E-mail : contact@smtescaliers.fr

www.smtescaliers.fr

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
M

T,
 Q

ui
nt

es
is

.c
om

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

AMÉNAGEZ
VOTRE
EXTÉRIEUR !

SMT vous propose une ligne de garde-corps 
extérieurs tout en finesse et légèreté, 
adaptée à l’architecture de votre habitat. 

Usine + livraisons


