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Introduction

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 tirant parfois vers le gris)  
acier inoxydable poli *. 

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

CU (cuivré) acier inoxydable poli*.

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

DO (doré) bronze doré à l’or fin**.

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

La maille Écaille est toujours en bronze.

AR (argenté) bronze argenté**.

DO (doré) bronze doré à l’or fin**.

Les fermoirs et apprêts sont en bronze ou en laiton.  
ils sont dorés, argentés, cuivrés ou vernis suivant 
les pièces. 
Chaque maille, chaque matériau a ses spécificités, 
c’est pourquoi tous les modèles ne sont pas proposés 
dans toutes les finitions. 
Les anneaux qui composent les pièces ont leur tolérance 
propre, il peut en résulter des variations de dimension 
d’une série à l’autre. Nos mesures sont indicatives.

Nos créations sont fabriqués en France, avec le plus 
grand soin.

Nous vous conseillons un nettoyage à l’eau savonneuse 
et un séchage avec un textile doux et non pelucheux.

inox bronze titane

AR LIGHT CU BR DO BLEUNU

7 Finitions

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, 
large, XL. La maille plate Écaille est 
formée de petites plaques assemblées. 
Elle est en bronze. Il n’existe qu’une seule 
taille.

Mailles

* Les variations de teintes d’une 
fabrication à l’autre et les irrégularités 
sont inhérentes au procédé artisanal 
de fabrication, y compris au sein 
d’une même pièce. Chaque série est 
particulière, chaque pièce est spécifique.

** Ces traitements bijoutiers peuvent 
évoluer en cas d’exposition à des produits 
de beauté ou corrosifs, et au contact  
de certaines peaux. 

Matériaux et finitions, 
pour bien comprendre  
la collection. 

Écailles Fine Medium Large XL




