Imaginer,

Choisir,

c’est choisir

c’est être libre

Jean Giono

TECABOIS est spécialiste de l’escalier sur mesure.

C’est notre métier que d’accompagner toujours mieux ce processus tant au plan technique, budgétaire
qu’esthétique ou pratique.
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, style, formes, matières, détails, sont à votre choix.

Le cœur de TECABOIS : des experts de l’escalier travaillant en équipe.
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TECABOIS vous attend
dans son nouveau showroom.

Escaliers
à la mesure
de vos projets
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TECABOIS maîtrise l’ensemble des métiers de l’escalier : faisabilité, conception, étude, métré,
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votre interlocuteur

fabrication, pose, finitions, votre projet est entre de bonnes mains.

TECABOIS s’adapte à la demande de ses clients : construction neuve, extension, aménagement

Vallet

ou rénovation, fournir un escalier à un client est un acte que nous maîtrisons.

TECABOIS entretien ses savoir-faire manuels et technologiques par la formation interne :

métier initialement manuel, outillages et compétences de haute technologie permettent d’assurer
toujours mieux une demande 100% « sur-mesure » à des coûts acceptables.

TECABOIS s’appuie sur une équipe : salariés, clientèle fidèle, fournisseurs et prestataires
intégrés aux rouages de l’entreprise, chacun participe, à votre service, à la réussite de tous.
Toute l’équipe de TECABOIS vous remercie de votre confiance et vous invite à la découvrir à
Landemont.
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Les Châtaigneraies
49270 LANDEMONT
Tél. : 02 40 98 77 71
Fax : 02 40 98 77 75

www.tecabois.com

fabricant d’escaliers

1. Un style à votre image

2. Des formes à votre mesure

3. Des matières à votre préférence

4. Des détails à votre ressemblance

Contemporain, authentique, design, classique, pratique, zen, déco...
TECABOIS vous rencontre, écoute, s’adapte à votre demande. Nous définissons
ensemble l’escalier à l’image de votre projet et de votre style de vie.

Limon, faux limon, double crémaillère, limon central,
courbe, débillardé...
TECABOIS adapte la forme de votre escalier à vos envies et à
toutes les situations d’implantation.

Bois, métal, verre, finitions vernies, laquées...
TECABOIS a la solution déco que vous recherchez ;
Pour tous les goûts et pour tous les budgets.

Types d’assemblage, d’usinages, vernis, habillage, couleurs, idées déco...
TECABOIS sait que la finition et la précision font la différence pour répondre à vos envies

