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Depuis 1993, année où il a obtenu le diplôme  
d’architecte d’intérieur à l’Ensaama – Olivier de Serres 
– Nicolas Aubagnac a su développer sa créativité dans 
différents domaines. Dès 1997 sa volonté de se livrer 
pleinement à son œuvre, sans contraintes, l’a conduit à 
créer sa propre agence, avec Delphine Read. 
C’est ainsi qu’ont pu se développer des savoir-faire  
qui ne demandaient qu’à s’exprimer. Connu comme 
décorateur d’intérieur ainsi que comme créateur  
de luminaires à ses débuts, Nicolas Aubagnac est  
aujourd’hui internationalement réputé pour la qualité 
des objets qu’il imagine, du mobilier aux tapis, mais 
aussi pour ses prestations d’architecture d’intérieur, 
pour lesquelles il collabore avec les plus grands noms.

Connu pour son amour des formes géométriques,  
il se nourrit aussi d’inspirations liées à l’architecture  
et aux arts décoratifs qui sont ses passions.  
Son approche du design mêlant tradition et modernité 
a logiquement conduit Nicolas Aubagnac à collaborer 
avec PINTON.

Since graduating as an interior designer at Ensaama – 
Olivier de Serres in 1993, Nicolas Aubagnac had been 
pushing his creativity in different directions. In 1997, 
his desire to dedicate himself to his work, without 
constraints, led him to create his own agency with 
Delphine Read, developing skills that were only 
waiting for an outlet. Known as an interior and lights 
designer at the beginning of his career, Nicolas  
Aubagnac now enjoys international recognition for 
the high quality of his creations, from furniture to 
rugs, and for the interior design projects created in 
collaboration with major brands.

Famous for his love of geometric shapes, he also draws 
inspiration from his passion for architecture and the 
decorative arts.
His approach to design, combining tradition  
and modernity, naturally led Nicolas Aubagnac to 
collaborate with PINTON.
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Le tapis Fontenay s’inspire des pavements en terre 
cuite émaillée du chœur de l’abbatiale de l’Abbaye  
de Fontenay en Bourgogne. Cette abbaye est la plus 
ancienne abbaye cistercienne conservée, fondée en  
1118 par Saint Bernard de Clairvaux. Elle fut acquise 
en 1906 par Edouard Aynard, le grand père de la 
célèbre architecte d’intérieur Andrée Putmann qui 
évoque ce lieu de son enfance comme une référence 
fondamentale dans la construction de son propre style.
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO  
en 1981. Le tapis Fontenay s’inspire donc avant tout 
d’une architecture de caractère où prédomine la  
géométrie simple et  intemporelle. Sa composition fait 
écho à l’esprit des lieux et propose un trame  
géométrique épurée réduite à un jeu de damiers  
essentiels que l’assemblage des couleurs vient faire 
vibrer. Décliné en deux autres coloris, ce modèle 
intemporelle rentre dans la collection Pinton et sera 
disponible dès mars 2022.

Inspiration for the Fontenay rug came from the glazed 
terracotta floor tiles in the choir of the Abbaye de 
Fontenay in Burgundy. This abbey is the oldest best 
preserved Cistercian abbey, founded in 1118 by Saint 
Bernard of Clairvaux. It was acquired in 1906 by 
Edouard Aynard, grandfather of famous interior  
designer Andrée Putmann who referred to this  
childhood place of as a fundamental inspiration in the 
development of her own style. 
The Fontenay rug is therefore marked above all by  
the architectural character of a site classified as 
UNESCO World Heritage in 1981, where plain and 
timeless patterns predominate. Its structure echoes  
the place’s spirit and offers sleek geometrical lines  
refined down to a checkered pattern and enlivened 
by a vibrant combination of colours. Available in two 
other sets of colours, this timeless piece of the Pinton 
collection will be available in March 2022.
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TAPIS FONTENAY

(à partir de/from) 3857€ — 180X250
Design Nicolas Aubagnac

100% laine / wool — 10 couleurs/colors



TAPIS FONTENAY BLUE

(à partir de/from) 3695 € — 180X250
Design Nicolas Aubagnac

100% laine / wool — 5 couleurs/colors



TAPIS FONTENAY BLACK

(à partir de/from) 3695 € — 180X250
Design Nicolas Aubagnac

100% laine / wool — 5 couleurs/colors



www.pinton1867.com


