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Pascale Lion est architecte d’intérieur et designer. Elle travaille à Paris, où elle est également 
enseignante à l’ENSAD (école nationale supérieure des arts décoratifs). 
Depuis le début des années 2000, elle explore ces matériaux fascinants que sont les cottes 
de mailles.  Jeux de textures et de structures, de transparences, de reflets, de brillances... 
Elle a d’abord développé des objets et des installations à grande échelle pour des 
applications architecturales. 
Sa recherche l’amène vers des objets simples de forme et d’usage qui invitent la matière 
dans notre quotidien, provoquent le contact, incitent au toucher. Dans le prolongement 
naturel de ce travail, la collection de bijoux et accessoires OOOO a pour fil conducteur la 
matière et ses accords multiples. 

Pascale Lion is an interior architect and designer. She works in Paris, where she also teaches 
at ENSAD (Paris’s National School of Decorative Arts).
Since the year 2000, she has been exploring the fascinating material chain mail and how it 
plays with texture, structure, transparency, reflection and shimmer. 
She began developing large-scale installations for architectural use. Her research led her 
towards simple shapes and simple uses, which bring chain mail into our everyday lives, 
provoking contact and inviting touch. In the natural extension of this work, her collection of 
jewellery and accessories OOOO has chain mail at its heart.

Paris - le 107 Rivoli

Londres - Silvera
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Simples légers, contemporains, les bijoux OOOO sont appréciés à travers le monde et diffusés (entre autres) par : 
Le 107 Rivoli à Paris, La fondation Louisiana à Copenhague, La fondation Beyeler à Bâle, Le Musée du Bauhaus et le Musée Barberini 
à Berlin, la fondation Barnes à Philadelphie, le MOMA à San Francisco…
Et de nombreux concept stores et galeries en France, en Europe et jusqu’en Nouvelle Zélande. 
Les bijoux OOOO sont également présents dans de grands musées d’Histoire et d’Archéologie qui reconnaissent l’authenticité de ce 
travail des cottes de mailles : le Musée de l’Armée à Paris, Bibracte en Bourgogne, Le Laténium en Suisse…
Repèrée par Agnès b dès les premières créations OOOO, Pascale Lion a créé plusieurs collections pour la styliste française. 

Simple, light and contemporary, OOOO jewellery is found around the world and can be seen (among other stores) at: 
The 107Rivoli in Paris, the Louisiana Foundation in Copenhagen, the Beyeler Foundation in Basel, the Bauhaus and Barberini museums 
in Berlin, the Barnes Foundation in Philadelphia, the MOMA in San Francisco... As well as numerous concept stores and galleries in 
France, Europe and as far as New Zealand.
OOOO jewellery is also on show in some of important museum of history and archaeology which recognise the authenticity of Pascale 
Lion’s chain mail work : the Army Museum in Paris, Bibracte, Burgundy, in France, the Laténium in Switzerland... 
Spotted by Agnès b since the first OOOO creations, Pascale Lion designed several collections for her.

Pascale Lion est fidèle à son matériau de prédilection, la cotte de mailles. Portant un regard contemporain sur ce produit ancestral, 
elle la décline en bijoux et accessoires aux lignes épurées, fluides et graphiques. La collection qu’elle développe depuis 2009 
comporte aujourd’hui près de 50 dessins originaux : une gamme singulière et intemporelle, faite pour les assemblages et les 
associations multiples. 
Les bijoux OOOO, une collection créée et fabriquée en France

Loyal to her chosen medium, Pascale Lion pursues her exploration of a timeless material:  chain mail. She presents it in the form of 
jewellery and accessories with refined, fluid and graphic lines. The collection she has been developing since 2009 now has nearly 50 
original designs: a singular and timeless range, made for multiple combinations and ways of wearing. 
The OOOO jewellery, a collection designed and made in France.

Genève - Le 3eme acte

Monaco - Galerie Pierre Lyon - Galerie Racont’arts

Rome - Materie

Les informations sur la collection bijoux, accessoires et objets pour la maison, ainsi que les points de vente sont sur : www.pascalelion.com
Informations on the jewellery collection, accessories, objects for home, and the stores are on: www.pascalelion.com
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Le collier basique 104 cuivré - The coppery 104 basic necklace 

Meilleures ventes - Best sellers
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Le collier T2 AR et LIGHT - The T2 necklace

Une pièce douce à forte identité ! Plébiscité depuis 
sa sortie, notamment dans les grands musées. Acier 
inoxydable, 3 finitions : cuivré, argenté et light.

Soft and strong, a striking piece! Praised since its 
release, especially in major museums. Stainless steel, 
3 versions : coppery,  silverish, and LIGHT.  
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La manchette basique - The basic cuff

Meilleures ventes - Best sellers
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La manchette basique - The basic cuff

La manchette basique est douce et ample. Ce bijoux raffiné est une vraie caresse 
pour le poignet.
Disponible en AR, argenté, page de gauche,  LIGHT, blond pâle (acier inoxy-
dable) et BR, bronze sablé et vernis, ci-contre. 
 
The basic cuff: soft and ample. This refined jewellry is a caress for the wrist.
Available in AR, silverish, left page, LIGHT, pale blond (stainlesse steel), and BR, 
sanded and varnished bronze, opposite.
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Les basiques

Presque 10 ans et les premières créations sont toujours en tête des ventes ! Les 
4 sautoirs originaux sont maintenant disponibles dans de nombreuses finitions. 

Du minimalisme à la superposition à outrance, il y en a pour tous les styles, pour 
tous les moments. Et leur singularité ne manque jamais d’attirer l’attention.

Ici le bronze brut et le bronze doré font vibrer leurs nuances ! 

The original creations are always leading sales. The first designs are now 
available in many finishes. From minimalism to superimposition, there is one for 

each style, for each moment. And their singularity never fails to attract attention.
Here the raw bronze and the gilded bronze make their shades vibrate!

Les colliers basiques, acier inoxydable ou bronze, différentes finitions. 
Basic necklaces, stainless steel or bronze, different finishes.

Meilleures ventes - Best sellers

Intemporels ! Les basiques, à assembler à sa façon
The timeless basics, to assemble in one’s own way 
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Les basiques XL

Avec leur maille XL les sautoirs du même nom sont particu-
lièrement identifiants. Portés seuls, assemblés entre eux ou 
avec les autres basiques, ils sont au cœur de la collection. 

With their XL mesh these necklaces are particular identifiers. 
Worn alone, assembled together or with other basics, they 
are the heart of collection.

Ci contre le XL115, en bronze sablé et vernis. 
Opposite the necklace 115 XL, sandblasted bronze
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La collection T

Des sautoirs sensuels, à porter de multiples façons. 
Sensual necklaces, to wear in many ways.

Acier inoxydable étuvé. 
Stoved stainless steel

Scupturale ! La collection T

Meilleures ventes - Best sellers
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La collection B

Née de la collaboration avec agnès b, cette collection regroupe 
des pièces au drapé soyeux, dorées ou argentées. 
Le bracelet est ajustable, il est proposé en deux tailles.

The B collection brings together items with a silky drape, coming 
from the collaboration with the french stylist agnès b. It is available 
in 2 different tints: silverish or pale gold. The adjustable bracelet is 
available in two sizes.

Acier inoxydable ou bronze doré à l’or fin. 
Stainless steel or gilded bronze

Elégante ! La collection B
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La collection Louison est un jeu de matières et de couleurs ; un ensemble de pièces légères et délicates, à associer à 
volonté, pour faire vibrer l’éclat des mailles. Teintes argenté ou doré.

The Louison collection is a set of delicate jewels of many materials and colors. They can be combined at will to 
enhance the brilliance of the chains.

Meilleures ventes - Best sellers

Délicate ! La collection Lousion



Les bijoux oooo - www.pascalelion.com - 13

La ceinture basique - The basic belt

Ceinture ou sautoir? C’est au choix ! Longueur 210 cm. 
Beltt or necklace ? As you like it ! Lenght 210 cm.

Acier inoxydable étuvé / steamed stainless steel

Polyvalente ! 
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bagues - rings

boucles d'oreilles - earrings
LOU/BO LOU/BO-L ZOE/BO-AR CC/BO-XL SPE/BO2009CB/BO-LON-ARHAN/BO

LOU/BO4-FINE et 
LOU/BO8-FINE CB/BO-TRI-DO

BAS/BG LOU/BG-FIN LOU/BG-LAR

LOU/B-1, LOU/B-2, LOU/B-3 et LOU/B-4 CB/B CB/B CT/B1 BAS/MAN

bracelets - bracelets

Tous les bijoux d'un coup d'oeil Retrouvez le détail de chaque modèle dans les pages de ce catalogue. Besoin d’aide ? Appelez nous : + 33 (0)1 53 34 09 31

All jewels at a glance Find the details of each model in this catalog. Need help ? Call us: + 33 (0)1 53 34 09 31

Version clips disponible
Available with clips

Version clips disponible
Available with clips

Version clips disponible
Available with clips

Version clips disponible
Available with clips

Version clips disponible
Available with clips

Version clips disponible
Available with clips
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sautoirs - Long necklaces

colliers courts - short necklaces

à nouer - tie as you wish

colliers larges - broad necklaces

BAS/C77

Les basiques

BAS/C94

BAS/C120

BAS/C104

BAS/C144

XLBAS/C92

 Les basiques XL 

XLBAS/C115

HAN/C131 LOU/C87FIN      CC/C137 BAS/CE140 et BAS/CE210 CC/CXL

CB/C-AR CB/C-DO BAS/C44

CT/CT1 CT/CT2
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L’écharpe - The scarf

Une écharpe comme 
un bijou. Egalement 
disponible en version fine. 

A scarf like a jewel... Also 
available in a narrow 
version

Acier inoxydable 
Stainless steel 

Accessoires

Le top - The top

Un top si basique qu’il 
saura s’intégrer aux 

tenues folles ou sages.

A top so basic that it will 
fit into your crazy or wise 

outfits...

Acier inoxydable 
Stainlesse steel 

Les accessoires OOOO : pour le quotidien aussi bien que pour les occasions festives, et surtout pour le plaisir de la matière !
The accessories : An everyday chic ! For the pleasure of the material.   
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Top AR, créé avec S. Azoulay

Echarpe fine et large AR

Chaine de lunette AR

pochette AR

Porte-clé, carré
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L’actrice Chloé Réjon aime la sensualité des bijoux OOOO. Les photos réalisées au théâtre de l’Odéon 
sont disponibles en HD sur demande.  

The french actress Chloé Réjon loves the sensuality of OOOO jewellery. Photos taken at the Odeon 
Theater are available in HD upon request. 

Sur la scène de l’Odéon (mars 2018), les basiques 94, 104 et XL115 dorés, superbement 
portés par Lady Mac Beth - Chloé Réjon, sur des robes d’Azzedine Alaïa.
Mac Beth, une mise en scène de Stéphane Braunschweig, Thibault Vancraenenbroeck, 
costumier.

OOOO jewels have been put in the spotlight at the Odeon Theatre, in Paris, in march 2018. 
Lady Macbeth majestically wears the basic necklaces 94, 104 et XL 115 with dresses by 
Azzedine Alaïa.
Mac Beth,  staged by Stéphane Braunschweig, Thibault Vancraenenbroeck, costume designer.

Crédit photo Thierry Depagne

Au théatre !

Des bijoux de Reine ! - Mac Beth, jewels fit for a queen !
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Abat-jour – acier inoxydable poli ou étuvé, laiton doré 
Lampe shade - stoved or stainless steel

Des objets uniques, faits pour durer. 
Unique items made to last.

Set de table - 4 modèles assortis - acier inoxydable poli 
Place mate - 4 matching models - stainless steel

Verre et maille, une collection créée avec Claire Le Sage pour Verart - 
France

Vase R, créé pour Verart - France

Pour la maison - For home

Portière - le rideau à frange revisité. Ré-
alisation de panneaux sur mesure. Acier 
inoxydable poli

The fringe curtain revisited. Realization of 
custom panels. Stainless steel
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www.pascalelion.com
Studio@pascalelion.com -  6 rue Saulnier 75009 Paris

Tél. : + 33 (0)153 34 09 31

© pascalelion 01/2020 

Crédit photos bijoux : Armelle Bouret
Crédit photos objets : Bruno Clergue

Les bijoux OOOO 
La cotte de mailles contemporaine. 
Créations et fabrications françaises. 


