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N O U V E A U T É

AVEC SENZU DE TREPPENMEISTER
LA RÉVOLUTION BIEN-ÊTRE EST EN MARCHES…
Toujours précurseur,
Treppenmeister, inventeur
de l’escalier suspendu, franchit
un nouveau palier avec Senzu…
l’escalier qui fait du bien.

CHEZ TREPPENMEISTER,
LE BEAU DOIT ALLER DE PAIR AVEC L’ERGONOMIE
Soucieux du design, de l’esthétique, de la légèreté, de la sécurité, les experts
Treppenmeister sont également attentifs à tous les aspects sensoriels. Leurs recherches
ont permis des avancées en matière de silence et de souplesse…
Aujourd’hui Treppenmeister va plus loin avec une innovation tactile : Senzu, une création
qui met toutes les vertus d’un escalier à vos pieds. Ces marches à la glissance maitrisée
sont fabriquées selon un processus breveté permettant de réaliser de discrets reliefs dans
le bois.

Ces effets de matière agissent sur les points de pression
du pied et ses terminaisons nerveuses. Ils stimulent
ainsi la voûte plantaire, favorisent l’automassage et la
sensation de bien-être au fur et à mesure des allers
et venues.
Une exclusivité mondiale, disponible uniquement chez
Treppenmeister. Trouvez le fabricant de votre région sur :
www.treppenmeister.fr

Les marches Senzu s’adaptent sur tous
les modèles en bois Treppenmeister.
Du sur mesure qui s’intègre
harmonieusement dans les intérieurs
comme dans le quotidien de chacun.

L’ŒIL DE
T
L’EXPER

D. B-J, naturopathe
et réflexologue à Tours
« Avec ses marches en bois aux discrets reliefs qui évoquent de petits picots,
Senzu apporte une stimulation nouvelle et vraiment intéressante qui favorise,
notamment, l’effet jambes légères. Ces aspérités sont aussi un moyen original
de faire travailler sa sensibilité proprioceptive c’est-à-dire la perception que l’on a
de soi-même, de la position de ses membres, de leur tonus…
En cassant la monotonie du mouvement, les irrégularités du bois obligent à prendre
pleinement conscience de son équilibre et de l’action de son corps. C’est un
exercice très positif aussi bien sur le plan physiologique que psychologique ».

Depuis 40 ans, Treppenmeister propose un système unique de création et de fabrication d’escaliers,
disposant d’un groupement d’artisans menuisiers locaux, sélectionnés pour leurs compétences, leur
potentiel et leur maîtrise des process de conception et de fabrication.
Treppenmeister réunit le plus grand groupement de fabricants d’escaliers en Europe, seuls mots d’ordre
de l’entreprise : sur-mesure, sécurité, design, confort.
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