BODYGUARD SARL

250 route des Varennes - Chassagny
CS 90518 - 69700 BEAUVALLON
09 69 80 54 08

LE SPÉCIALISTE
DU GARDE-CORPS POUR
LA MAISON INDIVIDUELLE
BODYGUARD
CRÉATION ET FABRICATION DE GARDE-CORPS ALU

contact@bodyguard-alu.com
WWW.BODYGUARD-ALU.COM
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BODY-ONE
Entièrement vitré, Body-one est le garde-corps qui met en valeur et qui protège. En intérieur
pour les montées d’escaliers ou mezzanines, en extérieur, pour les piscines ou les terrasses,
Body-one est le garde-corps qui apportera une touche design à votre projet. Il sécurise
parfaitement l’espace mais n’entrave pas le design de votre architecture. BodyGuard vous
propose en exclusivité la possibilité de retroéclairer votre Body-one grâce à un système de
leds discrètement installé sous le vitrage (verre spécial).
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IRON
Le garde-corps aluminium BodyGuard avec l’apparence de l’acier sans les contraintes
d’entretien dans le temps. L’aspect contemporain d’une gamme de profils en montage
uniquement en double poteaux. La possibilité de mixer des formes diverses en assemblage
vertical ou horizontal et de les accompagner avec des remplissages divers, verre 44.2 ou tôles
perforées.
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FILLING remplissage
Le garde-corps aluminium à remplissage qui assure la mise en valeur de votre habitation en
combinant le vitrage, clair, opale, teinté ou sérigraphié et la multitude de teintes possibles,
en brillant, mat ou givré. Le design de la tôle perforée vous permettra d’apporter une touche
personnelle grâce aux formes standards ou votre création unique en découpe laser.
La gamme FILLING Remplissage se décline en une multitude de versions : butant sous la main
courante ou avec des lisses intermédiaires.
Filling Remplissage est le garde-corps de toutes vos envies !
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RAILING barreaudage

Quand la simplicité du barreau subtilement mêlée à la couleur apporte des touches légères
et fluides à votre habitation. Railing Barreaudage c’est un garde-corps à l’aspect de l’acier
mais sans aucun entretien grâce à l’excellente tenue dans le temps de l’aluminium et du
thermolaquage. Barreaux butants sous la main courante ou avec un vide pour une touche
plus contemporaine, des formes carrées, rondes ou plates, à décliner selon les envies !
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Expertise
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Spécialiste du garde-corps, BodyGuard est une
jeune start-up créée en 2016 par Gilles Ferrand et
Franck Ravoux. Elle est spécialisée dans la conception
et fabrication de garde-corps en aluminium prêts
à poser. BodyGuard a rejoint, en 2019, le Groupe
CORALU, industriel Français pour s’adosser à sa force
de production industrielle.
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Innovation

L’entreprise BODYGUARD place l’innovation au centre
de sa stratégie de développement.
En seulement 3 ans, plusieurs innovations ont été
développées : BodyModul, garde-corps végétal,
Bodyflex intégrant une toile, BodyPrint, le premier
garde-corps en carton et BodySound qui intègre une
solution sonorisée.

Fabrication Française
Désireux de répondre rapidement aux besoins de ses
clients, BodyGuard a fait le choix d’une fabrication 100%
française. Fabriquer les garde-corps dans l’usine du
Groupe CORALU à Beauvallon, à côté de Lyon est aussi
le garant d’une qualité optimale, d’une grande flexibilité
et plus de proximité avec les clients.

Écologie
La fabrication française permet de limiter l’impact
environnemental lié au transport des garde-corps
BodyGuard.
Ses innovations sont tournées vers l’écologie : gardecorps plus légers, matériaux totalement recyclables,
matières premières issues de matériaux recyclés, etc.

INNOVATION
BODYPRINT
ET
SA DÉCLINAISON
BODYSOUND
BODYGUARD innove avec son tout
nouveau garde-corps écologique : un
garde-corps dont le remplissage est
fait à partir de papier recyclé, en carton
REboard.
Une véritable opportunité pour votre
communication !
Le BODYPRINT se décline également
dans une version sonorisée !
Découvrez en démonstration le BODY
SOUND qui vous permet de diffuser de
la musique à l’intérieur de vos gardecorps.

BODYGREEN
Le premier garde-corps
entièrement
végetalisé,
BODYGREEN est la solution
qui apportera la touche de
verdure à vos garde-corps
en intérieur.
Les plantes sont stabilisées
et peuvent ainsi durer
dans le temps sans aucun
entretien.
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DENIS DUJARDIN
06 11 61 76 76
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FRÉDÉRIC FERCHAUD
06 31 05 50 67

MATHIEU CHANE-LAP
06 84 14 60 51

SIÈGE
04 72 31 85 21
SYLVAIN KALSRON
06 07 48 05 12

GILLES FERRAND
06 77 10 03 51

MARION BOUCHUT
06 43 02 69 29

LUC LAMY
06 73 84 93 80

DOMINIQUE GRANJON
06 69 09 60 06

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos projets :
www.bodyguard-alu.com
09 69 80 54 08

Gilles Ferrand : 06 77 10 03 51
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