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Visite privée d’une collection

Entre tradition et modernité, cet te collection, dessinée par  
Yves Taralon, s’inspire de l’Orient : haute en couleurs, née de son 
imaginaire, puis nourrie de ses multiples voyages et de son immense 
culture des civilisations, elle évoque le savoir- faire et la symbolique 
des cultures ancestrales. Tissée dans les ateliers du bout du monde, 
cet te collection, à mi-chemin entre art et décoration, s’adresse à  
une clientèle avant -gardiste et exigeante. 

C’est au cœur du Val de Loir, dans sa maison de famille,  
qu’Yves Taralon s’est plu à mettre en scène ses créations et  
ses coups de coeur Codimat Collection, dans une histoire qui  
raconte l’osmose entre un tapis et un espace.

YVES TARALON X CODIMAT COLLECT ION

CYPRÈS  Détail tapis 100% laine brodé main. 2 mètres x 3 mètres 





CHEMIN

Naturel et plein de charme, ce tapis aux coloris chaleureux d’épices 
et d’argile souligne la géométrie d’une pièce.  Beaux souvenirs de 
voyage, des bédouins et de l’Atlas marocain, il trouvera sa place 
dans tous les intérieurs pour les pimenter avec subtilité.

Comme une invitation à pénétrer dans cette maison baignée de 
lumière et de douceur, CHEMIN conduit les pas du visiteur.

Tissé plat manuel en laine réalisé à Bénarès.



HOMMAGE À IKAT  

Séduit par ses coloris chauds et ses motifs, le coup de cœur  
d’Yves Taralon pour cet te pièce unique qui sublime l’art ikat.

Haut en couleur, majestueux, extravagant, HOMMAGE A IKAT posé 
sur les dalles de pierre blonde, illumine la salle -à-manger peinte en 
blanc à la chaux.

Tapis noué main 100% soie sari. 2,50 mètres x 3 mètres.







L’ikat est autant l’expression d’une culture que celle graphique d’un 
savoir- faire éternel qui s’adapte aux créations contemporaines dans 
tous les domaines de la décoration. 

Inspiré par les jardins et les palais du Moyen-Orient, par la Grande 
Mosquée de Damas, IKAT est un tapis magistral, théâtral. Mis 
en scène par Yves Taralon, il devient la pièce maîtresse du salon  
où un large canapé, entouré de tableaux et d’œuvres d’art,  
accueille ses amis. 

Tapis tissé à la main dans la région de Jaipur. 4 mètres x 3 mètres 
70% soie et 30% laine.

IKAT





Architecte d’intérieur, décorateur, ex-directeur artistique des Arts 
de la Table Hermès, Puiforcat et Saint Louis, designer, créateur … .  
Au cours de sa longue et prestigieuse carrière, Yves Taralon a  
exercé tous les talents. Bien qu’incarnant à lui seul un art de vivre 
à la française dont il est l’ardent défenseur, Yves a passionnément 
mélangé les styles, les artisanats, les cultures et les savoir- faire, 
glanés dans le monde entier. Encore aujourd’hui, sa passion  
demeure sans borne pour ces techniques ancestrales de fabrica-
tion qui n’ont jamais encore été égalées, grâce à leur justesse, leur  
raf finement, leur apparente simplicité. Elles sont le reflet de  
l’intelligence des mains du monde. 

YVES TARALON



Tapis 100% laine brodé main. 2 mètres x 3 mètres 

Cet arbre, omniprésent dans les cultures méditerranéennes et  
orientales, toujours vert, symbolise la vie éternelle et le Paradis.  
Evocation poétique d’un jardin, ce tapis, souple, léger, nomade,  
se déplie, se drape tel un plaid ou une cape. Tapis brodé à la 
main en Inde, dans la région d’Agra, où la tradition de la broderie  
se transmet de génération en génération. 

Près de la cheminée où est entreposée la réserve de bûches,  
CYPRÈS prend toute sa force et s’inscrit  parfaitement dans ce décor 
chaleureux, cosy et raf finé. 

CYPRÈS







Un hommage à Luis Barragan, architecte mexicain dont le travail fait 
école, et pour qui la couleur, complément de l’architecture, agrandit 
ou réduit un espace. Ici, les couleurs sont minérales, ocre, rose, 
cendre, rehaussées de pointes d’or. Une élégance architecturée 
dans la lignée de Mallet -Stevens et de Le Corbusier. 

La modernité de BARRAGAN souligne le design des lampadaires 
et des chauf feuses placées tel un confident devant la cheminée  
Renaissance. 

HOMMAGE À B A R R A G A N
( 1 9 0 2 - 1 9 8 8 )

Tapis en laine noué à la main au Népal (100 000 nœuds). 2 mètres x 2 mètres



ÉBÈNE

Coup de coeur d’Yves Taralon pour ÉBÈNE. Simple en apparence, 
ce tapis est un savant tissage de raphia brun. 

Il trouve ici toute son expression en s’harmonisant avec les couleurs 
de terre cuite, d’orangé et de jaune d’or du plaid du lit de repos 
et l’éclectisme de cette décoration où se mêlent coif fes indiennes, 
fauteuils en cuir, vases chinois et tableau de M.C de Maupeou. 

Raphia, tissage manuel – dimensions sur-mesure







Tissé plat en soie réalisé à Bénarès

BIVOUAC

L’expression éclatante de la soie dans des couleurs naturelles,  
végétales et minérales pour ce tapis d’inspiration marocaine. 
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