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Marretti est une entreprise italienne fondée durant les
années 1970 en Toscane, plus précisément à Florence
souvent considérée comme le berceau de l’art et de la
beauté. C’est donc à l’image du lieu de leur c réation
que les escaliers Marretti se veulent des ambassadeurs
de cette marque par leur esthétisme, leur authenticité,
leur qualité incomparable et leur design unique.

Marretti is an Italian company established in the
seventies in Tuscany, actually in Florence considered
as the cradle of art and beauty. Marretti staircases
convey all the refinement of their birthplace, and
their beauty, their authenticity, their unequalled quality
and their unique design are truly representative of
the brand’s sophistication.

Ces escaliers sont encore entièrement réalisés en
Italie, de la conception au choix des m
 atériaux et à
la fabrication. Si vous aimez les objets inimitables,
Marretti vous assure que chacun de ses escaliers est
unique. Qu’il soit en bois, en verre, en résine, en
acier, en pierre, en marbre, ou revêtu de moquette,
chaque escalier est une création originale.

These unique staircases are still manufactured entirely
in Italy, from the design phase to the choice of materials
and actual production. If you enjoy exclusive objects,
rest assured that each Marretti staircase is unique.
Whether it’s made from wood, glass, resin, steel,
stone, m
 arble or covered in carpeting, each staircase
is an original creation.
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Le garde-corps, habituellement choisi par le client,
est conçu selon le style de l’habitation ou sélectionné
parmi les divers modèles offerts. Par contre, certains
clients désirent un décor plus épuré et préfèrent ne
pas en mettre. Si le choix et l’achat d’un escalier
peuvent sembler un réel casse-tête, sachez que

Marretti se charge d’en contrôler la faisabilité après
avoir évalué les caractéristiques de l’environnement
intérieur de votre maison. Ainsi, l’escalier au caractère
unique s’harmonisera à votre décor tout en ajoutant
une touche d’originalité.

The railing, usually chosen by the client, is designed
according to the house’s architecture or selected
among the various models offered. However, some
clients and decide a more uncluttered look prefer not
to install one. If choosing and purchasing a staircase
seems to be a hassle, rest assured that Marretti
controls all phases of production after evaluating the
features of your house’s interior design. Your unique
staircase will blend seamlessly with your décor and
will add an original touch to your interior.

www.marrettiescaliers.com
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