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DESIGNER

Nouvelles matières à idées
À l'origine utilisée dans le domaine
industriel pour protéger des
coupures notamment, la cotte de
mailles se décline aujourd'hui
comme matière première dans
l'architecture, l'art déco et le
design.
tels que des rideaux
Plusieurs
déclinaisons

Constamment a la
recherche de nouvelles
idees, décorateurs, architectes, bijoutiers puis artistes sont séduits par
cette matiere unique, autrefois utilisée pour les armures En deco, cette matiere noble s arrache, sans
doute parce que celle-ci
permet aux artistes de
laisser libre cours a leur
imagination, et ainsi de
réaliser des pieces avant-

gardistes II
faut
dire
quau fil des
saisons, ce
matériau
hors normes change en
un clin d'oeil le décor et
l'ambiance d'un interieur, en saisissant
toutes les couleurs environnantes Cette matiere
a idees offre une
fluidité et une
transparence permettant de creer
des objets mobiliers aux confins
de la sculpture et
des tissus magnifiques

Natuielle colorée
et associée aux matières naturelles a
I instar du bois, de 11
pierre ou du verre, la
cotte de mailles séduit par son toucher, sa fluidité, sa malléabilité et par son aspect
hors du commun En

effet
celle-ci
joue avec son
apparence
et
peut aussi bien
capter, réfléchir
ou tamiser la lumiere que se transformer en ecran opaque
Projets créatifs
Foin
Cotte
de
Mailles,
département creation de la societe Foin est le leader
mondial de la fabncation
de cotte de mailles depuis 50 ans Present
sur 5 continents,
Foin fabrique plus de
50% de la production mondiale Depuis 2003, le département développe et
conçoit des cottes de
mailles
innovantes
destinées aux architectes, décorateurs et
designers, dont la qualite est inégalée grâce a
une technologie de
pointe
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En s associant a Pascale
Lion, conceptnce technique, créatrice d'objets
et scénographe Foin bénéficie de I expertise, l'experience et le regard
d une architecte d'mteneur Cette fructueuse
collaboration
permet
d élaborer des produits
cles en mam, prêts a ins-
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taller Ces der
mers représente
rent toute la richesse
de la cotte de mailles

Véritable partenaire
Au-dela des produits
I equipe Fom Cotte de
Mailles se met a la dispo-

sition des clients et apporte
des
reponses
concrètes a leurs de
mandes Des conseils
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techniques
a la réalisation de proto
types des suggestions a la
mise en œuvre Foin
Cotte de Mailles offre un
savoir faire technique et
de nombreuses possibih
tes d utilisation de la ma
tiere Pour cela Foin a su
s accompagner
des

meilleurs ex
perts outre la
directrice ar
astique Pas
cale
Lion
également
architecte
d interieur
diplômée de
I Ecole nationale
superieure des Arts
décoratifs qui travaille sur
la creation d objets et
d installations
particu
hères en cotte de mailles
(luminaires
paravents
ecrans ) Bruno Frison
le responsable de la
marque Foin Cotte cle
Mailles ou encore les so
cietes Gauthier et Philips

Eclairage respectivement
spécialisées en concep
lion etude réalisation de
rails tringles systemes de
fixation pour rideaux et
conception fabrication
de luminaires •
Laura Deltram no

1 Une matiere idéale pour des
effets deco extraordinaires
2 Plastimum & SL coussins
3 Lampe maille laiton
4 Fauteuil
5 Chamex lampions a I Hilton
d Evian
6 Gamme mailles métalliques
coussins et rideaux
7 Fauteuil collection Pierre
8 Chamex hotel Le St Roch
Courchevel
9 Bandes SL Nadeo
10 La cotte de mailles joue
avec son apparence captant
réfléchissant ou tamisant la
lumiere
11 Lustre Ochre

