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LA COTTE DE MAILLES : DE LA
SÉCURITÉ À L'ARCHITECTURE
Matiere souple, fluide sensuelle, qui peut s'associer a des
materiaux naturels ou se marier a des couleurs vives ou
pastel, la cotte de mailles a récemment étendu ses utilisa
tions a l'architecture interieure Traditionnellement utilisée
pour les equipements de securite (gants et tabliers) dans
l'industrie agro-alimentaire, elle séduit aujourd'hui les ar
chitectes et designers qui l'utilisent pour I amenagement
interieur des séparations d'espaces aux luminaires Foin®
Cotte de Mailles, le fabricant de reference vient ainsi de lancer des prêts à poser en cotte de mailles Ces rideaux a
franges de dimensions variables, aux systemes changeants
d'accrochage, permettent de realiser des effets de drapes
qui filtrent ou reflètent la lumiere ambiante, de creer des
espaces d'intimité, des objets ot du mobilier
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MATIÈRE: LE SOUCI DU DÉTAIL DANS UN PROJET GLOBAL
Deux freres architectes, Didier et Fabrice Knoll, ont compris toute I importance de la matiere et ont élargi leurs champs de creation en
conséquence Par goût personnel maîs aussi pour repondre aux besoins de leurs clients, ils dessinent et développent des produits
(mobilier, tissus d'ameublement et arts de la table ) Les moquettes par exemple, que les freres Knoll créent sur mesure motifs, coloris,
choix des matières, leur approche est avant tout sensorielle afin d'obtenir la meilleure adéquation avec l'environnement dans lequel elles
s'intégreront
«C est ainsi que l'on garantit une bien meilleure cohérence au projet' explique Fabrice Knoll Dans leur style bien a eux qui emprunte a
l'Art deco, ils impriment une vision personnelle et un sens du détail tres abouti aujourd hui reconnus dans plusieurs domaines I hôtellerie,
le bureau et le résidentiel de qualite
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