
Aujourd’hui, PBM présente TENDANCE BÉTON, 
une sélection d’escaliers en béton au design élégant 
dédiée à la maison individuelle. À la fois contem-

porain et intemporel, l’escalier en béton donne une 
allure moderne à chaque intérieur. La collection 

TENDANCE BÉTON regroupe trois gammes d’escaliers aux 
formes variées. 

La gamme SOLOFT propose des escaliers mixtes métal/béton. 
Avec son design léger et aérien, l’escalier SOLOFT s’intègre 
parfaitement dans un intérieur épuré. Vous pouvez configurer 
vous-même votre escalier sur-mesure et obtenir une estimation 
de votre projet sur le site www.so-loft.com. Avec les conseils des 
experts en ligne, vous imaginez et dessinez  l’escalier que vous 
désirez. PBM le fabrique et le livre directement chez vous. 

La gamme BÉTON, quant à elle, s’adapte parfaitement à tous 
les intérieurs grâce à la variété des formes proposées : de l’esca-

lier droit à l’escalier hélicoïdal. Elle inspire les architectes à la 
recherche de nouvelles possibilités.

Les escaliers en béton de la gamme MODULAIRE sont faciles à 
assembler : livrés en kits, ils se montent marche par marche et 
s’installent partout. C’est l’assurance d’un chantier facile et propre.

Chaque escalier de la collection TENDANCE BÉTON de PBM 
est étudié afin de réduire la surface au sol et d’assurer un grand 
confort acoustique. Le béton est un matériau durable, résistant 
au temps et demandant peu d’entretien. 

La qualité des produits proposés, le respect des normes en 
vigueur, l’optimisation des délais de fabrication et la réactivité 
de PBM sont reconnus par l’ensemble des acteurs du bâtiment. 
En dehors de l’aspect pratique, l’aspect brut du béton souligne 
l’esthétisme de chaque escalier, qui devient un élément incon-

tournable de décoration. Les imperfections du béton rendent 
chaque escalier unique.

Les escaliers de la gamme TENDANCE BÉTON de PBM s’im-

posent alors comme une solution design et confortable pour la 

rénovation ou la construction de votre future maison.
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Leader européen de l’escalier en béton préfabriqué, le groupe français PBM allie 
savoir-faire artisanal et production industrielle.
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