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A d•couvrir, la cotte de mailles pour l’architecture int•rieure

A d€couvrir, la cotte de mailles pour
l’architecture int€rieure
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Elle prot€geait Du Guesclin, Paco Rabanne en a fait un acteur majeur de la mode, elle se r€v‚le
depuis peu comme une mati‚re exceptionnelle pour la d€coration et l’am€nagement int€rieur. Petit
tour d’horizon sur la cotte de mailles...

Version collier

D€tail de la cotte de mailles

Cette mati€re sensorielle, souple,
sensuelle et fluide qui peut ƒtre
associ•e „ des mat•riaux naturels ou
mari•e „ des couleurs vives ou
pastels, permet de r•aliser les plus
beaux effets de drap•s qui filtrent ou
refl€tent la lumi€re ambiante, et de
cr•er des espaces d’intimit•
originaux, des objets ou du mobilier.
El•gante, intemporelle, la cotte de
mailles apporte tout le raffinement
d’une mati€re noble. R•sistante,
inusable, inoxydable, b•n•ficiant de
la meilleure norme anti-feu (M0),
modulable „ l’envi, de pose et
d’entretien faciles, elle s’adapte aux
exigences et besoins de la plupart
des int•rieurs.
Du produit „ sur mesure … au „
pr†t-•-poser …

Des fabricants, dont le leader FOIN…
Cotte de Mailles, mettent „ la
disposition des professionnels, des
produits r•alisables sur mesure (tout
est possible), mais proposent
•galement des produits standard,
accessible aux particuliers : rideaux
Rideau • franges
Finition bleut€e
„ franges modulaires, „ pattes, „
anneaux, sur rails, ou encore des
panneaux japonais. Ces panneaux † prƒts „ poser ‡ r•pondent „ une demande r•currente de facilit• de
pose et d’installation. Elle est une alternative fantastique aux autres mailles m•talliques existantes.

A lire €galement • ce sujet
TOLIX, CES CˆL‰BRES
MEUBLES MˆTALLIQUES
Comment une chaise ordinaire
r•alis•e tout en m•tal est-elle
devenue une chaise ultra
populaire „...
lire la suite...
PARFUMS D’INTˆRIEUR DE
FRˆDˆRIC MALLE
Fr•d•ric Malle sort une
premi€re collection de parfums
d’int•rieur.
lire la suite...
UN SEAU Š CHAMPAGNE POUR
GOSSET
Herv• Gambs signe pour la
maison Gosset un seau „
champagne.
lire la suite...

Pascale Lion, architecte d’int•rieur et designer, qui utilise beaucoup la cotte de mailles, ne s’en lasse pas :
† Ce mat•riau allie des qualit•s textiles „ des qualit•s de r•sistance •tonnantes. J’aime ces mati€res qui
contiennent des propri•t•s presque contradictoires (r•sistance et extrƒme souplesse), j’aime aussi son
aspect † sans raccord ‡, tr€s int•ressant pour un effet visuel parfait, illimit•... et grˆce „ la cr•ativit• des
designers et des architectes, les nouvelles utilisations n’en sont qu’„ leurs d•buts...‡
Secrets de fabrication...
La cotte de mailles Foin… est une nappe constitu•e d’un assemblage d’anneaux. Chacun des anneaux est
pass• dans les quatre anneaux qui lui sont p•riph•riques. Ils sont le plus souvent soud•s en fil d’inox, en
aluminium ou en laiton. 130 000 anneaux peuvent ƒtre n•cessaires pour fabriquer un m€tre carr• de
cotte de mailles !
Historiquement utilis•e pour les armures, elle s’est impos•e dans le monde industriel depuis de
nombreuses d•cennies par la protection des mains et du corps (gants et tabliers de boucher, par
exemple).
Dans ses utilisations pour l’architecture et la d•coration, il existe plusieurs sortes de cottes de mailles :
Les anneaux : ces mailles sont constitu•es exclusivement d’anneaux en inox, soud•s individuellement, et
reli•s chacun aux quatre anneaux p•riph•riques. Les nappes sont souples et fluides.
Les plaques : les mailles sont r•alis•es avec de petites plaques carr•es ou rectangulaires en aluminium,
reli•es entre elles par les anneaux en inox soud•s, l’ensemble formant une nappe articul•e par facettes.
Les petites pastilles assembl•es en laiton ou en aluminium
ou encore les anneaux non soud•s, en aluminium de couleur.
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Pour en savoir plus : www.cottedemailles.fr
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Pouf d‚s 39,95 € (-70%)
Pouf g•ant haut de gamme „ -70%, direct
fabricant. Stocks limit•s !
www.myfab.com
Si€ges & Canap•s
Bontempi Casa Paris

