
Sécuriser et sublimer les escaliers, 

mezzanines, terrasses et balcons avec 

des garde-corps et balustrades en inox 

Leader européen pour la fabrication sur mesure de structures d'architectures, 

main-courantes et garde-corps en inox, Inoxdesign met son savoir-faire au service 

des particuliers et lance Inox&Co. Depuis le site Inoxandco.com, chacun peut 

désormais commander des kits garde-corps et main-courantes, de qualité 

professionnelle, faciles à installer, au meilleur prix et design. 

 

Inox&Co : installer des garde-corps inox devient 
un jeu d’enfant 

En intérieur ou en extérieur, les escaliers, balcons, mezzanines et terrasses 

constituent des pièces maîtresses de la maison. Indispensables à la sécurité de ces 

espaces, les garde-corps inox permettent également de donner un supplément 

d’âme et une touche design à tous les styles de décoration, traditionnel, 

contemporain, industriel, rustique, etc. 

 

Spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication pour professionnels, 

d’escaliers, de gardes corps, de passerelles, de portails ou de marquises en inox, la 

société Inoxdesign a créé pour les particuliers la marque Inox&Co. 

http://www.inoxandco.com/


L'équipe d'Inoxdesign confie : 

« Issue des recherches menées par notre bureau d’études, de notre 
savoir-faire et de nos expériences fabricant, notre marque Inox&Co 
propose une offre complète de garde-corps et main-courantes inox en 
kit. Spécialement conçus pour être très facilement installés par des 
non-professionnels, nos kits se déclinent en trois longueurs et 
s’adaptent parfaitement à toutes les dimensions grâce à la recoupe ou 
à la prolongation par raccords de jonction. » 

Disponibles en inox 304 pour un usage intérieur et 

extérieur (non corrosif) ou en inox 316 pour un 

usage extérieur en bord de mer ou de piscine, les 

kits Inox&Co permettent de créer de nombreuses 

structures : 

- des garde-corps de 120 cm ou 240 cm, pouvant 

être installés à la française ou à l’anglaise et 

habillés de 6 à 11 barres ou câbles ou/et de 

panneaux de verre. 

- des rampes et des mains-courantes en bois ou 

inox, à : 

 deux fixations pour une longueur comprise entre 900mm et 1400mm 

 trois fixations pour une longueur comprise entre 1500mm et 2000mm 

 quatre fixations pour une longueur comprise entre 1000mm et 2500mm 

Zoom sur l’inox, un matériau résistant, durable et design 

Seul pour un design épuré, allié au bois pour une touche contemporaine et 

naturelle ou au verre pour un effet de transparence moderne, l’inox s’adapte à 

tous les styles et toutes les envies de décoration. Mais, en plus de ses qualités 

esthétiques, l’inox présente de nombreux avantages. 

Grâce à la solidité de ses composants, l’inox est un alliage noble particulièrement 

résistant aux chocs et contraintes environnementales. Insensible à la corrosion, il 

nécessite très peu d’entretien et dure de longues années.  

 



Enfin, n’exigeant aucune soudure, l’inox se prête facilement à tous les 

assemblages. 

L'équipe d'Inoxdesign souligne : 

« Le raccordement d’éléments inox est aussi facile et rapide qu’un jeu 
d’enfant. C’est pourquoi Inox&Co a également développé une gamme 
complète de raccords et accessoires pour permettre aux particuliers 
non seulement d’installer eux-mêmes leurs garde-corps mais aussi de 
créer de multiples combinaisons pour adapter les kits à l’architecture 
de leur habitat. » 

 

A propos d'Inoxdesign 

Leader européen en étude, conception et réalisation 

d’escaliers contemporains de gardes corps design, de 

passerelles, de portails ou de marquises en inox, 

Inoxdesign, présent en Italie depuis 10 ans et en France 

depuis 6 ans, l'entreprise est reconnue pour son 

expérience et son savoir-faire. Plébiscitée tant par les professionnels que par les 

particuliers, la société compte plus de 15 000 projets réalisés et de nombreuses 

créations à l’échelle européenne pour des gares, des aéroports, des stations de 

métro, des musées, des hôtels, des showroom de magasin, etc. 

Dans le respect des normes de sécurité parmi les plus contraignantes d’Europe, 

Inoxdesign concilie qualité de service, transparence des prix et accompagnement 

client pour offrir des solutions esthétiques et design. 

Certifiée ISO 9001, Inoxdesign vient également d'obtenir le SOA entreprise à valeur 

ajoutée (Service Oriented Architecture). 

 

Pour en savoir plus 

http://www.inoxandco.com/ 

http://www.inoxdesign.fr/ 
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