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De la d€co en cotte de maille
Utilis€e pour les armures des chevaliers au MoyenAge, la cotte de maille investit l'univers de la
d€coration. Ce mat€riau aux multiples facettes s€duit
architectes et designers qui n'h€sitent pas • l'utiliser
de mani‚re tr‚s surprenante.

1960 : le grand public d€couvre la cotte de maille
La cotte de maille se compose d’une multitude de petits
anneaux en inox, aluminium ou laiton, imbriqu•s les uns
dans les autres. 1m2 de cotte repr•sente pr‚s de 130 000
anneaux ! Ce mat•riau, solide et r•sistant mais tr‚s fluide
et souple, a •t• d•couvert par le grand public dans les
ann•es 60, quand Paco Rabanne l’utilise pour cr•er ses
robes de haute couture. D'abord froides au contact de la
peau, les mailles m•talliques transform•es en bijoux ou
vƒtements prennent naturellement la chaleur du corps et
deviennent tr‚s sensuelles „ porter.

Bleue, orange ou rose, la maille prend des couleurs
Pour r€pondre aux demandes des cr€ateurs, que ce soit en mode et en d€coration, la soci€t€ Foin, qui
fabrique de la cotte de maille depuis plus de 50 ans, a cr€e en 2003, un d€partement d€coration. Elle
propose alors une palette de couleurs allant du blanc • l’orange, en passant par le bleu et le rose. Mais
ce n’est pas tout, la cotte de maille se fait aussi aspect rouille, m€tal ou brut, bref, elle devient une
matiƒre susceptible de r€pondre aux inspirations les plus farfelues.

La nouveaut€ 2009 : des rideaux pr•ts-‚-poser
La cotte de maille joue sans cesse de son aspect. Elle peut aussi bien laisser filtrer la lumiƒre que devenir
€cran opaque. Elle capte la lumiƒre, la r€fl€chit ou la tamise. Au gr€ des saisons, elle saisit toutes les
couleurs environnantes et change le d€cor et l'ambiance d'un espace. Certaines mailles €mettent des
sons singuliers, des cliquetis et tintements, et offrent ainsi une ambiance sonore discrƒte et €tonnante.
La soci€t€ Foin propose aujourd’hui une nouvelle collection de panneaux pr„ts • poser qui r€pondent •
une
demande
de
facilit€
de
pose
et
d’installation.
Rideaux • pattes, • franges, • anneaux ou mont€s sur rail, • vous de choisir la formule qui vous convient
!
.
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