
09/2022 

Informations à l'usage des points de vente

Pascale Lion Créations  6, rue Saulnier  75009 Paris
studio@pascalelion.com - www.pascalelion.com

Qualité :Qualité : Les bijoux Pascale Lion sont en cottes 
de mailles. Ils sont fabriquées en France, avec des 
matériaux pérennes et de haute qualité : l’inox, le 
bronze et le titane. Les finitions sont manuelles 
et réalisées avec le plus grand soin dans notre 
atelier parisien ou à proximité.
Tous les métaux employés sont recyclables.

Finitions : Finitions : les informations détaillées sur les 
matériaux, les teintes et les finitions figurent au 
verso. 

Précautions : Précautions : Le contact avec des produits 
cosmétiques ou détergents est déconseillé, en 
particulier pour les finitions DO et BR. Le gel 
hydro alcoolique n'est bon pour aucune bague ! 

Allergies : Allergies : L'inox et le titane, utilisés en 
chirurgie, sont réputés pour être parfaitement 
anallergiques. Nos finitions dorées et les 
argentures (quelques pièces seulement, la plupart 
sont en inox, voyez au verso) sont réalisées à 
l'or fin et avec de l'argent véritable. Certaines 
personnes peuvent être allergiques à ces métaux. 
Les finition BR ont reçu un vernis bijoutier. 

Nettoyage conseillé :Nettoyage conseillé : eau savonneuse, rinçage et 
séchage doux.  

La cotte de maillesLa cotte de mailles est un matériau ancestral : 
les plus anciennes datent du 2ème siècle avant 
JC. Autrefois fabriquées anneau par anneau, 
elles sont aujourd’hui produites par des machines 
de haute technologie et toujours parachevées 
manuellement. Comme par le passé, elles sont 
utilisées pour réaliser des protections contre 
les outils tranchants, des gants pour ouvrir les 
huîtres par exemple. On en trouve aussi dans 
les gilets pare-balles. Détournées de ces usages 
premiers, les cottes de mailles sont aussi utilisées 
pour l’architecture, la décoration, et les bijoux.

Pascale Lion Pascale Lion est architecte d'intérieur, designer, 
et enseignante à l'école nationale supérieure des 
Arts Décoratifs. Les mailles métalliques sont son 
matériau de prédilection depuis plus de 20 ans. 

Pascale LionPascale Lion a créé les premiers bijoux en 2008. la 
collection compte aujourd’hui plus de 40 modèles. 
Elle est diffusée internationalement. Les premiers 
colliers basiques sont toujours les best sellers. 

Votre livraison comporte :Votre livraison comporte :
> un pochon à liens ou une boîte pour chaque bijou. 
Notez qu’il y a deux tailles de pochons. Réservez 
les plus grands (fond plat) aux basiques XL et aux 
ceintures.
Les boites sont fournies avec certaines pièces. 
Elles sont disponibles sur commande pour les 
autres produits.  
> une carte ronde à 3 volets, à placer dans chaque 
pochon ou boite. Cette carte comporte une mise 
en garde qui doit être impérativement remise à 
tout acheteur des sautoirs et ceintures :
“Les sautoirs et les ceintures en cotte de mailles 
sont très résistants : ne les portez pas si vous 
risquez de les accrocher, lors d’une activité sportive 
ou en lien avec une machine. Ne laissez pas les 
jeunes enfants jouer avec“.
>Nous tenons à votre disposition des photos HD de 
chaque bijou.  

Nous proposons des présentoirs créés 
spécialement pour la collection, voyez le catalogue.
N'hésitez pas à nous demander conseil pour votre 
présentation ! 

Une autre question ? 
Appelez-nous au +33 (0)1 53 34 09 31.



09/2022 

Entrée en matière
Pour bien comprendre la collection

Nettoyage conseillé : eau savonneuse et séchage doux. 

Fabriqué en France, avec le plus grand soin.

Les cottes de mailles sont en acier inoxydable, en bronze ou 
titane 

AR (argenté) acier inoxydable poli. Se matifie légèrement avec 
le temps.

LIGHT (blond foncé) acier inoxydable poli(1). 

NU (variations du brun au blond), inox. Chaque pièce est 
singulière, séries limitées.

CU (cuivré) acier inoxydable poli(1).

BR (bronze) bronze brut sablé. Finition : vernis bijoutier mat.

DO (doré) bronze doré à l’or fin(2).

BLEU (variations du bleu vif au bleu gris ou violet (1)) Titane.

fine
Ø 3,5 mm

Ecaille grosse 
Ø 7mm

XL
Ø 12 mm

Mailles
La collection Pascale Lion est réalisée avec deux types de mailles : 

Les cottes de mailles sont formées d'anneaux assemblés. Elles sont en inox, titane ou bronze. Il existe quatre tailles : fine, medium, grosse, XL.
La maille plate Ecaille est formée de petites plaques assemblées. Elle est en bronze. Une seule taille. 

7 Finitions

Matériaux et finitions

(1)Les variations de teintes d’une fabrication à l’autre et les irrégularités 
sont inhérentes au procédé artisanal de fabrication. Chaque série est 
particulière, chaque pièce est spécifique.

(2)Ces traitements bijoutiers peuvent évoluer en cas d'exposition à des 
produits de beauté ou corrosifs, et au contact de certaines peaux. 

La maille Ecaille est toujours en bronze.

AR (argenté) bronze argenté (2).

DO (doré) bronze doré à l’or fin(2).

Les fermoirs et apprêts sont en bronze ou en laiton. Les 
traitements et finitions sont les identiques à ceux des mailles 
en bronze. 

medium 
Ø 5 mm

DO
AR LIGHT CU BR

 inox   bronze

BLEU

titane  

NU DO AR

  bronze

Chaque maille, chaque matériau a ses spécificités, c’est 
pourquoi tous les modèles ne sont pas proposés dans toutes 
les finitions. 


