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LA COTTE DE MAILLES
RETROUVE LA COTE
La cotte de mailles est un matériau plein de surprises
qui trouve aussi sa place dans nos intérieurs.

L

a cotte de mailles
est une matière
souple, inusable,
inoxydable et qui offre
une excellente résistance
au feu. Selon la largeur
du mariage, elle est plus
ou moins transparente.
Elle rend une pièce peu
éclairée lumineuse, tout
comme les miroirs. Selon
la matière des anneaux,
plaques ou pastilles qui
la composent, elle offre
des nuances et finitions
très variées : inox poli,
laiton, vieux bronze, et
une large gamme de
teintes anodisées*.
C'est pourquoi, la cotte
de maille intéresse
dorénavant les designers
et architectes pour ses
nombreuses possibilités
dans l'habitat.
QU'EST CE QUE CEST?
Il s'agit d'un assemblage
d'anneaux en inox, en
aluminium ou en laiton.
Chaque anneau est
soudé individuellement et
relié aux quatre anneaux

Un peu d'humour (noir)

dans ma déco I
Savoir impressionner ses convives peut
se faire de mille façons. Créez le choc avec
ces objets déco originaux grâce à cette
sélection pleine d'humour.
Attention âmes sensibles s'abstenir!
Marquez au fer rouge
votre viande de barbecue !
52 lettres^et 8 espaces, toutes
; combinaisons
sont possibles.
Dimensions :
46,5 cm x 9 cm x 8 cm
Prix:24,90 €
www.super. insolite, com

Une façon originale de filtrer la lumière. Cotte de mailles Foin®.
qui l'entourent. Avec
cette technique, 130 ooo
anneaux peuvent être
nécessaires pour
fabriquer un mètre carré !
Il existe une variante
décorative de la cotte
constituée d'anneaux,
c'est un assemblage
d'anneaux non soudés en
fil d'aluminium. Là aussi,
chaque anneau est passé
dans les quatre anneaux
qui l'entourent

Pour plus
d'info :
cottedemailles.fr
le site du
fabricant
«di» St français
Foin

directement. La cotte de
mailles peut aussi être
déclinée en plaques
d'aluminium. Dans une
autre déclinaison, des
pastilles en laiton ou en
aluminium remplacent
les plaques, pour un
rendu plus décoratif.
Quèlques exemples
d'utilisation dans la
maison :
EN RIDEAUX
Des rideaux en cotte de
mailles peuvent être
aussi fins que des
voilages. Plus ou moins
occultants, il en existe de
nombreuses sortes : à
franges modulaires, à
pattes, à anneaux, entre
autres.
POUR LE MOBILIER
La cotte de maille peut
aussi être utilisée pour
des chaises, des
fauteuils, des canapés ou
des tables. On la retrouve
par exemple en assise de
chaise ou d'un canapé,
en plateau de table. Elle
peut aussi habiller une
chaise ou un coussin.
Marie-Caroline Loriquet
* L'anodisation est un
traitement dè surface
qui permet de protéger
ou de décorer une pièce
en métal.

Vous cherchez
un cadeau à la fois
original et tendance ?
5 couteaux inox de
grande qualité pour
la cuisine Prix : 89,90 €
www.cadeau-maestro.com

La rencontre du design et de l'insolite !
Illusion de flottaison dans l'air de la bouteille
? à l'équilibre avec le poids
de la bouteille
Dimensions :
20x6 cm
Prix:30 €
'tt Hwww.zzooee.com

Porte curettent s qui
ne manque pas dépiquai
Petit bonhomme d'une
longueur de 12cm.
Il portera jusqu'à 36
cure-dents sans rechigner.
Prix: 11,90 €- www.o-pentech.com

maison
Des idées et des artisans pour vos projets d'habitat

