
AU SALON MAISON & OBJET
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2019

Maison & Objet, incontournable rendez-vous des professionnels de l’art de vivre, 
de la décoration et du design, se tiendra cette année du 6 au 10 septembre.

Pour la première fois, Codimat, source d’inspiration des prescripteurs aménageant 
hôtels, cafés, restaurants, show-rooms ou résidences privées, expose ses créations 
de tapis et moquettes, collections ou sur-mesure, aux côtés des fabricants ou 
éditeurs iconiques pour l’agencement ou la décoration.

Codimat sera présent stand A46 B45, sur le secteur « Forever» HALL 7, dédié aux 
styles intemporels.



Stimuler l’imaginaire, à l’image de leur stand poétique. 
Une œuvre de l’artiste Aline Putot en porcelaine et feuille d’or sur le thème de 
la fleur de néflier sera cousue sur un document ancien de la maison. L’artiste 
exprime sa sensibilité face à la nature. Chaque pétale de fleur est modelée à la 
main. Tel un tableau, fleurs de porcelaine en relief et fleurs et feuillages tissés 
dialoguent avec grâce.

Fleurs de néflier en porcelaine
Document Codimat ‘‘Fleurs de néflier’’

Les visiteurs pourront (re)découvrir toutes les collections emblématiques 
de la maison comme Madeleine Castaing, mais aussi des collections plus 
récentes, fruits de collaborations avec Marie-Eugénie de Pourtalès, Pernille 
Picherit, By Sophie, Bela Silva ou encore Mattia Bonetti.



MADELEINE CASTAING

BELA SILVA

PERNILLE PICHERIT

MATTIA BONETTI

MARIE-EUGENIE DE POURTALES
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BY SOPHIE



Contact

CODIMAT COLLECTION
Tél. 01 45 44 68 20

63 - 65 rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
www.codimatcollection.com

CONTACT PRESSE
Agence Nathalie Berthod

Tél. 01 49 26 06 41
agence@agenceberthod.com

La Maison Codimat 

Spécialiste des tapis et moquettes sur-mesure, la maison Codimat présente une 
bibliothèque riche de plus de 16000 références, dont les plus anciens dessins datent du 
18ème siècle.

Grâce à de multiples possibilités de fabrication, Codimat répond à toutes les demandes 
de ses prestigieux et fidèles clients tant en termes d’adaptabilité que de réactivité en 
offrant une infinie palette de matières, dessins, coloris, prix et qualités pour habiller les 
sols des chantiers d’exception partout dans le monde.

Créateurs, artistes, designers, architectes ou décorateurs internationaux plébiscitent 
depuis de longues années la richesse de l’univers Codimat devenu leur partenaire de 
prédilection grâce à sa force de proposition.

Provenant d’un sourcing extrêmement pointu, plusieurs fois dans l’année, Codimat fait 
fabriquer des tapis qui deviennent des collections construites, à la fois « tendances » du 
moment, mais tout autant une réponse à l’intemporalité de la vraie élégance.

C’est dans cet esprit que Codimat présentera, en Janvier 2020, de nouvelles collections 
de tapis dessinées par des artistes tels que Soline Canovas...


