
Le fer forgé : l'esthétique d'un matériau authentique, 
l'élégance d'une tendance intemporelle 

 
 

En intérieur comme en extérieur, le fer forgé s’adapte à toutes les ambiances pour 
apporter sa touche décoration. Authentique et résistant, il se fait rétro et romantique 
avec de douces volutes, contemporain et design avec des motifs graphiques et toujours 

unique avec Déco Fer Forgé. 
 

Le spécialiste de la décoration en fer forgé propose en effet, pour les particuliers et les 
professionnels, un concept unique : un catalogue de 4000 pièces détachées et kits pour 
créer soi-même sa décoration en fer forgé ou commander une réalisation sur-mesure. 

 
 

 
 

 

Déco Fer Forgé met de la poésie dans la décoration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'aménagement intérieur et extérieur des habitats, entreprises et résidences, est un 
élément fondamental de l'art de vivre à la française. Avec un marché qui atteint 13 
milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2012 (source : Les Echos), les Français sont tout 
simplement accros à l'architecture de l'espace ! 
 

http://www.decoferforge.com/


Pour 2017, la tendance se confirme : les clients rechercheront des espaces aménagés de 
façon design, unique, originale, « que l'on ne verra pas ailleurs » parce qu'ils 
représentent une image et une source d'affirmation et d'expression de soi. 
 
Pour révéler des ambiances qui captivent le regard et qui mettent en valeur chaque 
espace intérieur ou extérieur pour mieux le sublimer, Déco Fer Forgé propose un 
incroyable choix de pièces en fer forgé pour laisser libre cours à une décoration créative. 
 
 

4 000 références pour une décoration en fer forgé unique 
 
 
Avec un catalogue de plus de 4000 références, Déco Fer Forgé est le paradis des 
amoureux de la décoration et de l’aménagement intérieur et extérieur, bricoleurs ou 
pas ! 
 
Déco Fer Forgé offre en effet un concept unique avec : 
 

• un catalogue de plus de 4000 références de pièces détachées pour réaliser soi-même 
des créations en fer forgé uniques, 
 

• des kits économiques et pratiques, livrés avec le modèle de création et les différentes 
pièces nécessaires à son montage, 

 

• un service de réalisation sur-mesure de modèles d’appuis de fenêtres, grilles, pergolas, 
portails, rampes et garde-corps. 

 
Philippe Françoise, dirigeant de Déco Fer Forgé souligne, 
 

Chez Déco Fer Forgé, nous attachons une grande importance à la qualité de nos 
produits, fabriqués dans le respect de la tradition de la ferronnerie française, 
mais également à la liberté de nos clients. Quels que soient le niveau en 
bricolage et le temps dont on dispose, Déco Fer Forgé apporte à chacun, une 
solution créative, adaptée à ses besoins et à ses envies. 
 
 

Zoom sur 3 inspirations déco 
 
Des lettres et des chiffres 
Pour apposer un nom de maison en extérieur, afficher un numéro d’adresse stylisé ou 
habiller une pièce intérieure d’un mot ou d’un message, les chiffres et les lettres en fer 
forgé donnent vie à toutes les envies avec élégance et intemporalité. 

 
 

Hauteur : 10, 15 ou 20 cm 
Épaisseur : 3 mm 

A partir de 13,20 euros l’unité 
Pour retrouver tous les chiffres et lettres en fer forgé : ici 

http://www.decoferforge.com/index.php?page=nos-produits&rubrique=Chiffres-et-lettres


Des symboles et décors   
Pour embellir un portail, une porte extérieure ou intérieure, décorer un mur, une pièce 
de mobilier, etc. Déco fer Forgé offre un large choix de décors médiévaux, animaliers, 
astrologiques, floraux, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Heurtoir avec décor de dragon 
Hauteur : 24,5 cm 
Largeur : 23 cm 

A visser 
99 euros 

Pour voir plus de décors : ici 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Des panneaux, motifs de tableaux 
Pour personnaliser les rambardes, les portails, les grilles mais aussi créer une tête de lit 
originale ou décorer à la façon d’une sculpture-tableau une pièce intérieure, les 
panneaux en fer forgé sont une véritable source d’inspirations pour la décoration. 
Romantique, rétro, design, contemporain, il suffit de laisser libre cours à son 
imagination ! 
 

 
 

Panneau spirales et volutes 
Dimensions : 86 x 125 cm 

225,50 euros 
Pour découvrir tous les panneaux : ici 

http://www.decoferforge.com/index.php?page=nos-produits&rubrique=Objets-de-decoration
http://www.decoferforge.com/index.php?page=nos-produits&rubrique=panneaux


 

A propos de Déco Fer Forgé et de son fondateur 
 
 
Passionné des beaux ornements en fer forgé et de la ferronnerie, Philippe Françoise se 
lance en 2009 dans la vente de produits en fer forgé. Responsable d’un service achats 
dans le milieu industriel de la chaudronnerie et métallurgie depuis 27 ans, il débute cette 
activité en parallèle de son emploi salarié, en tant qu’auto-entrepreneur. 
 
Très rapidement, les clients sont au rendez-vous et Philippe réalise que la demande est 
forte. Pourtant, lorsqu’à titre personnel, il se met à la recherche d’une pergola en fer 
forgé pour protéger sa terrasse du soleil et pouvoir enfin profiter de cet espace de bien-
être, il ne trouve que très peu de modèles. Avec l’aide de son fils, il crée un site internet 
dédié à tous les produits pour décorer et fabriquer des portails, grilles, garde-corps et 
pergola : Déco Fer Forgé vient de naître. 
 
Le succès est immédiat. En 2013, il se consacre à temps plein à son activité. Au debut de 
l’année 2014, il transforme sa micro-entreprise en SAS et recrute un salarié. 
 
Aujourd’hui, Déco Fer Forgé est devenu une référence qui se démarque des plus grands 
groupes grâce à sa réactivité. C’est aussi pour cela que Philippe souhaite rester une 
petite entreprise, avec une équipe de 3 à 5 personnes maximum. Il conclut : 

 
L’adaptabilité et la proximité avec mes clients sont inscrits dans l’ADN de notre 
entreprise. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
Site web : 
http://www.decoferforge.com/ 
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