Communiqué de presse

Original et efficace : un pare-feu en cotte de mailles
Une idée toute simple déclinée en accessoire qui s’adapte à tous type de cheminée,
avec élégance : un panneau en cotte de mailles inox 316L, muni d’anneaux à glisser sur
une simple barre.
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La sécurité avant tout : la cotte de mailles est totalement ininflammable (classement M0)
et laisse circuler le flux d’air nécessaire au bon fonctionnement de la cheminée tout en
préservant du jaillissement d’étincelles.
Sans renoncer à l’esthétique : sa transparence et sa densité permettent de profiter
pleinement à la fois de la chaleur mais aussi du spectacle que représente un feu par le
jeu de lumières qu’il déploie et que la cotte de mailles laisse filtrer. Il laisse circuler le flux
d’air nécessaire au bon fonctionnement de la cheminée.
Totalement modulable : en fonction de ses goûts et de la configuration de la cheminée,
on peut choisir un ou plusieurs panneaux, les froncer plus ou moins, choisir l’ouverture au
centre ou sur l’un des côtés et le « cassé » sur la sole de la cheminée.
Entièrement recyclable : L’inox 316L, utilisé ici, est une matière de grande qualité,
naturellement résistante à la corrosion, non combustible, hautement nettoyable, et
parfaitement neutre. Entièrement recyclable, durable, c’est un matériau pérenne et
écologique.
Ce pare-feu est l’un des éléments d’une nouvelle collection de FOIN® COTTE DE MAILLES,
en cours de développement. Il a été créé par Pascale Lion, designer et architecte
d’intérieur, directrice artistique pour FOIN® COTTE DE MAILLES. Elle a développé une
recherche sur l’acier et plus particulièrement les mailles métalliques, industrielles ou
artisanales. Elle emploie aussi cette matière pour des réalisations très diverses :
scénographies, aménagement et décoration intérieure, luminaires, objets de décoration
et plus récemment la création de bijoux, notamment une ligne « collier/bracelet » pour
agnès b.
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