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MATIÈRES

LA COTTE DE
MAILLES
La cotte de mailles à la côte ! Plus que
jamais plébiscitée par les créateurs dans
les domaines de l’architecture intérieure,
la scénographie, l’événementiel,
la décoration mais aussi le design
ou la haute-couture, la cotte de mailles
n’en finit pas d’étonner et de séduire.

Cheminées IIIO
Nouveau show-room

Des celtes
à la haute couture
Fabriquée depuis le IIIème
siècle et bien connue des
peuples celtes, la cotte de
mailles est aujourd’hui utilisée dans l’industrie et a ouvert aux designers un champ
contemporain d’inspiration.
En 1979, Paco Rabanne, couturier métallurgiste, l’utilise déjà
comme un tissu pour créer
des robes futuristes. En 2000, il

Formé en plâtrerie chez les
Compagnons du devoir,
Paul Cartreau prend la
direction des Cheminées IIIO,
connu jusqu’alors sous le nom
des Cheminées Salas. Dans
son nouveau showroom, il
vous présente des cheminées
de tous styles, sur mesure,
conçues avec des matériaux
de tradition : briques,
plâtre, staff. Du conseil à la
pose, il reste votre unique
interlocuteur.

habille une bouteille de champagne Lanson avec une cotte
de mailles qui a nécessité deux
ans de mise au point.
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Rideau en cotte de mailles. Par l’atelier de ferronnerie contemporaine Atmos’FER
à Quint Fonsegrives.

Design métallique
Dans le domaine du design,
la cotte de mailles inspire la
création grâce à ses caractéristiques techniques. La programmation numérique permet de dessiner exactement la
forme de la pièce voulue pour

de multiples déclinaisons. La maille plate, constituée de petites
plaques d’aluminium reliées entre elles par des anneaux, forme
une nappe articulée avec des facettes. La maille annulaire, constituée d’anneaux en fil métallique fermés par soudure, forme des
nappes souples et fluides. La maille fine présente plusieurs finitions : inox, inox rouillé, laiton doré, bicolore, sablé… Il est également possible de répartir les plaquettes pour varier les effets
pleins ou ajourés, notamment pour des rideaux par exemple.
Certaines plaquettes en aluminium anodisé peuvent être peintes
dans une large gamme de couleurs.

Culture Design
Mobilier – Art & décoration

Votre magasin Culture
Design vous offre une
sélection de marques
prestigieuses, d’exclusivités,
avec des créateurs, des
artistes. Rencontrez-les et
partagez leur passion au
cours des soirées organisées
dans votre nouvel espace
tendance.
Notre objectif ?
Vous étonner, vous
émerveiller, frapper
votre imagination !

À l’extérieur
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Source de créativité, la cotte de mailles ne cesse d’inspirer.
Certains fabricants développent des dessins de mailles qui recouvrent les façades ! Entrelacées serrées ou ajourées, linéaires,
effets de trames, de grillages, de tricotages, de points de couture,
en zigzag… la cotte de mailles devient une seconde peau vivante
qui révèle les volumes qu’elle protège. En fonction des différents
moments de la journée, elle devient plus ou moins opaque et brillante pour offrir des jeux de lumière graphiques.
Intemporelle, la cotte de maille se marie à tous les styles, du plus
classique au plus contemporain. Elle s’associe avec élégance au
béton, au bois, à la pierre, au tissu, au végétal et vous ouvre des
axes de créativité multiples.
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Sur RDV en semaine. De 10h à 16h le samedi.
Paul Cartreau
14 bd Alain Savary
31170 Tournefeuille
T. 05 34 52 63 38
Publi-Communiqué - photos : Cheminées IIIO

Façades de bâtiments, panneaux
de séparation, rideaux,
luminaires, mobilier, petit objets,
la cotte de mailles habille
de lumière notre quotidien.

Fauteuil Airborne en cottes de mailles.
À retrouver chez Culture Design à
Portet-sur-Garonne.
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Nouveau show-room
Avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
T. 05 62 48 79 69
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