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Collection Refen est un concept québécois qui a été créé pour permettre à un plus 
grand nombre de gens de personnaliser leur escalier de style contemporain, épuré 
et chic, avec des matériaux de haute qualité et une structure solide et sécuritaire. 
Par une méthode de fabrication à la fine pointe de la technologie, la Collection Refen 
propose plusieurs composantes d’escaliers, des garde-corps ainsi que des limons 
métalliques qui permettent un assemblage sans soudure, ni quincaillerie complexe.

ATELIER DE SOUDURE 
HAUT DE GAMME

Concepteur et fabricant 
d’escalier intérieurs et extérieurs, 

de garde-corps, d’éléments architecturaux, 
d’aménagement commercial et institutionnel

 et de mobilier.

vous le rêvez, nous le créons

Nous sommes passés maîtres dans le maniement de l’acier et 
autre métaux. Notre savoir-faire nous permet de créer des œuvres 
architecturales uniques, inédites et personnalisées afin d’embellir 
votre aménagement commercial, résidentiel ou mobilier urbain.

faites-le vous-mêmes
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Enfer Design se spécialise dans la fabrication d’éléments en métal sur mesure. De la matière 
brute au produit fini, nous réalisons des œuvres uniques qui correspondent en tous points à 
vos besoins. Notre plein potentiel est mis en valeur lors de la réalisation d’escaliers, de garde-
corps et mains courantes, d’aménagement commercial et institutionnel, de mobilier urbain 
et d’ouvrage d’art. 

l’entreprise réalisations  extérieures

escaliers et garde-corps
Les escaliers sont devenus un élément de design, voire une pièce architecturale. 
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une combinaison infinie de styles, 
modèles et de matériaux pour vos escaliers et garde-corps. Nous savons marier l’art 
et la technique. Que vous vouliez faire ressortir la noblesse de la tradition, la pureté du 
contemporain ou la folie de l’éclectique, nous sommes avec vous, dans votre projet. 

Le garde-corps est l’extension de l’escalier et trouve sa juste place dans la création de 
pièce architecturale. Plus qu’un simple élément sécuritaire, il peut être mis en valeur, 
comme il peut se faire très discret. 

mobilier

De notre usine à l’emplacement pour lequel il a 
été conçu, votre projet est manipulé avec soin par 
nos experts accrédités par la Commission de la 
Construction du Québec, vous assurant une installation 
minutieuse et sécuritaire. Notre licence d’entrepreneur 
spécialisé émise par la Régie du bâtiment du Québec 
vous garantit la tranquillité d’esprit nécessaire pour 
apprécier à sa juste valeur la concrétisation de votre 
projet. 

à l’état brut
Notre mobilier est fabriqué à même les matériaux que nous utilisons pour nos escaliers et garde-corps soit le métal, le bois et le 
verre. Que vous ayez envie d’agencer votre mobilier avec vos escaliers ou simplement meubler vos espaces, Enfer Design vous 
propose ses propres collections ou réalisera les meubles de vos rêves, selon vos désirs.
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