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Le magazine déco de l’escalier Collection 2013/2014 par SMT

OPTIMISEZ
VOTRE ESPACE

L’escalier trouve sa place partout



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Praesent 

sollicitudin vitae tellus nec convallis. 

Morbi neque erat, laoreet vel 

malesuada id, rhoncus id nunc. 

Curabitur scelerisque nisl id auctor 

ornare. Ut elementum consectetur 

vehicula. Maecenas id tortor 

ultricies, vestibulum purus sed, 

dignissim risus. In vulputate nibh 

sed lectus convallis convallis. Donec 

lorem orci, adipiscing nec euismod 

luctus, blandit eget erat. Duis sed 

quam neque. In magna sem, 

condimentum vitae feugiat et, 

euismod vel magna. Vivamus mauris 

neque, dignissim id eros non, feugiat 

Quand l’escalier
est chez lui 
partout…

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

Votre intérieur 
est unique, nous réalisons 
l’escalier qui lui correspond…

NIVANEN
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Design & contemporain,
et aux multiples finitions, 

l’escalier devient véritable 
objet de décoration.

Harmonisez l’escalier avec votre intérieur…
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Praesent sollicitudin vitae tellus nec 

convallis. Morbi neque erat, laoreet 

vel malesuada id, rhoncus id nunc. 

Curabitur scelerisque nisl id auctor 

ornare. Ut elementum consectetur 

vehicula. Maecenas id tortor 

ultricies, vestibulum purus sed, 

dignissim risus. In vulputate nibh 

sed lectus convallis convallis. 

Donec lorem orci, adipiscing nec 

euismod luctus, blandit eget erat. 

Duis sed quam neque. In magna 

sem, condimentum vitae feugiat et, 

euismod vel magna. Vivamus 

mauris neque, dignissim id eros 

non, feugiat tempus felis. Duis 

pulvinar turpis a massa euismod 

iaculis. In ac neque in massa 

dapibus lobortis volutpat at mi. 

Fusce aliquet porta tortor sed 

pretium.

À l’extérieur, 
escaliers et garde-corps subliment 
l’architecture de votre habitat 
grâce à une personnalisation 
sans limite !
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SMT Escaliers
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
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Donnez du style à votre maison !

SMT vous propose une gamme 
de garde-corps extérieurs 
contemporains adaptés 
à l’architecture de votre habitat. 

Usine + livraisons


