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Construisons vos rêves !  

 

Les possibilités sont infinies : poteaux 
ronds, carrés ou rectangles, mains-
courantes inox ou bois, remplissage 
câbles, lisses ou verres.  

 

 

 

Lorêve Inox 
 

Votre partenaire spécialisé dans la 
conception et la fabrication de garde-
corps et de mains-courantes inox.  

 

Nos produits très design mettent en 
valeur les terrasses, balcons, mezzanines 
et escaliers tout en les sécurisant. 

  

L’INNOVATION 

 

 Aucune soudure 

 

 Développement de nouvelles pièces pour 
faciliter le montage et parfaire le design 

 

L’élégance épurée 

 

Lorêve Metall 
 

Lorêve Inox s'agrandit et crée Lorêve 
Metall pour vous accompagner dans la 
construction de vos projets pour tout ce 
qui est aluminium.  

 

Votre partenaire spécialiste des portes de 
garage, de portails, de clôtures, mais 
aussi de couvertines et de pergolas en 
aluminium. 

 

Construisons vos rêves !  

 

Nous pouvons répondre à toutes les 
exigences pour réaliser le projet de votre 
choix. Notre petite structure nous permet 
d'être très proche de nos clients.  
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Construisons vos rêves !  

 

Les possibilités sont infinies : poteaux 
ronds, carrés ou rectangles, mains-
courantes inox ou bois, remplissage 
câbles, lisses ou verres.  

 

 

  

LA QUALITE 
 

 Acier inoxydable 304 ou 316, poli au grain 320  
 

 Ajustement parfait des pièces 
 

 Aucune rectification nécessaire 

LE DESIGN 
 

 Design intemporel 
 

 Esthétique épurée 
 

 Transparence sécurisante  
 

  

L’INNOVATION 

 

 Aucune soudure 

 

 Développement de nouvelles pièces pour 
faciliter le montage et parfaire le design 

 

 LE SUR-MESURE 
 
 

 Poteaux pré-assemblés selon vos désirs 
 

 Tubes et lisses prêts à être posés aux  
        dimensions souhaitées 

 
 

  

LA SIMPLICITE 

 

 Montage facile et rapide 
 

 Pose par simple collage, vissage et serrage 

Lorêve c’est ... 
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Remplissage 
 

Câbles                

 

Lisses                 

 

Verres & câbles    

 

Verres & lisses      

 

Verres                

 

Filets maille inox     

 

Poteaux 

  Ronds 

 Carrés 

Choisir un style de garde-corps  

 

Verres-sans poteaux 

 

 Pinces à verre sol    

 

 Verres autoportés 

 

 Profils alu + verre 

Montage 

 A la française (pose au sol)    

 À l’anglaise (pose en applique) 
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Choisir une main-courante 

 

         Inox  
 

  

 

Bois  
 

 Chêne  

 Hêtre 

 Sipo 

               

LED 
 

 Mains-courantes LED pour intérieur 
ou extérieur, alimentation 12 V 

 Poteaux LED avec gravure laser  
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Câbles 
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Lisses Câbles 
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Verres & câbles 
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Verres & lisses 
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Verres et mains courantes Verres sans mains courantes  
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Verres sans mains courantes  



12 

Profils alu et verre  Verres autoportés 
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Profils alu et verre 
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Filets maille losange Pinces à verre de sol 
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Filets maille losange 
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Gamme carrée 
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Gamme carrée Poteaux pour escalier à limon central 
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Mains courantes bois Mains courantes et poteaux LED 
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Mains courantes et poteaux LED 



20 

Voiles d’ombrage & marquises Pergolas et stores bannes 
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Pergolas et stores bannes 
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Portes sectionnelles Portails  
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Portes sectionnelles 
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Clôtures & Couvertines  Murs végétalisés 
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Murs végétalisés 
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Mobilier 
Bornes - Bâtons de maréchal 

Portillons 
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Mobilier 
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Lorêve Inox 

 

28 rue des Frères Lumière 

69720 Saint-Bonnet-de-Mure 

 

04-72-30-52-75 ou 06-45-69-35-70  

 

contact@loreveinox.com 

 

www.loreveinox.com 

www.loreve-metall.com 


