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Notre Savoir-Faire 
 Ferronnerie d’art 
 Forge 
 Métallerie 
 Coutellerie 
 

Forger v.t. (latin fabricare, forger)  -1. façonner 

(généralement à chaud) par déformation plastique un mé-

tal, un alliage pour lui donner une forme, des dimensions, 

et des caractéristiques définies—2. Inventer, imaginer 

quelque chose 

Forge  n.f.  -1. Atelier où l’on travaille les métaux au feu 

et au marteau sur l’enclume. –2. Fourneau à soufflerie 

pour le travail à chaud des métaux et des alliages 

Forgeron n.m. –1. Ou-

vrier forgeant les métaux. 

–2. Artisan qui façonne à 

la forge et au marteau des 

pièces de petites et de 

moyennes dimensions. 

Ferronnerie n.f. –1. Travail artistique du fer. –2. Ouvrages 

qui en résultent. –3. Atelier, commerce du ferronnier. 

Ferronnier, ère n. Spécialiste de la ferronnerie. 

Nos Valeurs 
 Esthétisme 
 Equilibre 
 Qualité 
 Conseil 

Notre offre 
 Toute ferronnerie : grilles, portails, portil-

lon, garde-corps, rampes, escaliers… 
 Mobilier 
 Luminaires 
 Set de cheminée 
 Décorations extérieures 
 Pergola 
 Tonnelles 
 Enseignes 
 Sculptures 
 Coutellerie (sur demandes) 
 Stages d’initiation 
 Visite de groupes (sur rendez-vous) 

Styles pratiqués 
 Roman 

 Gothique 

 Renaissance 
 Baroque (Louis 13) 
 Classique (Louis XIV) 

 Rococo (Louis 15) 
 Néoclassique (Louis XVI) 

 Empire 

 Art nouveau 
 Art Déco 
 Art moderne 

Accompagnement 
 Créations / propositions 
 Conception 
 Réalisation 
 Finitions 
 Pose 
 Suivi 

Matériaux travaillés 
 Acier doux (S235 JR) 
 Aciers carbone 
 Cuivre 
 Bois 
 Patines : métal brossé (effet vieil ar-

gent), teintes à chaud, brunissage à 
l’huile de lin à chaud, effet corrodé, pein-
tures, …. 

 


