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CODEX
Tiré du roman et transposé dans la réalité
Le projet Codex a été inspiré par le « Cryptex », la machine à crypter du roman « Sacrilège 
-le Da Vinci Code » écrit par l’auteur à succès américain Dan Brown. Celui-ci a attribué 
cette invention à Leonardo da Vinci. Le nom Cryptex est un néologisme formé à partir de 
« Cryptologie » et « Code » et désigne un appareil imaginaire dont l’intérieur dissimule 
des informations qui ne sont accessibles qu’en réglant l’ordre des lettres correct sur les 
cinq disques tournants en marbre. Dès que l’ordre correct des lettres du code a été placé, 
les encoches internes correspondantes sont orientées de sorte à permettre l’ouverture du 
cylindre. Le Codex a été conçu exactement selon ce principe. Une idée fascinante et sug-
gestive que Pininfarina propose à l’intention de tous les fans du livre « Da Vinci Codes » 
et à tous ceux qui croient que l’invention du Cryptex est vraiment redevable au génie de 
Leonardo et désirent revivre un peu le suspens du secret propre au roman.
Un coffre capable de renfermer un objet et de le conserver loin des regards comme un 
précieux trésor. Un produit emblématique qui parfait le design d’un bureau et lui prête un 
caractère élégant et mystérieux.
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2. DIE GEHEIME KOMBINATION
      THE SECRET COMBINATION

Auf das Innere des Zylinders kann nur zugegriffen werden, in dem die Buchstaben 
in der richtigen Reihenfolge ausgerichtet werden, um den geheimen Code 
einzustellen, der den Inhalt verbirgt und freigibt.

Inside the cylinder can be accessed only by aligning the letters in the right sequence, 
going to compose the secret code that seals the content.

2. LA COMBINAISON SECRÈTE
Il n’est possible d’accéder à l’intérieur du cylindre qu’en orientant les lettres dans l’ordre 
correct pour régler le code secret. Celui-ci de cacher le contenu ou de le mettre au grand 
jour.

3. SUPPORT DE STYLO
Dans l’espace vide placé au centre du cylindre, il est possible de loger, par exemple, un stylo 
Pininfarina.

3. SCHREIBGERÄTE-HALTER
      STYLE HOLDER

In der Mitte des Zylinders kann im Leerraum zum Beispiel Pininfarina-Schreibgerät 
untergebracht werden.

In the center of the cylinder, an empty space allows to house a Pininfarina stylus.

1. CODEX
La structure Codex combine la netteté de l’aluminium à la matérialité du bois de noyer pour 
laisser place à un cylindre à l’intérieur.

1. CODEX

Die Codex-Struktur kombiniert die Reinheit von Aluminium mit der Wesentlichkeit 
von Walnuss Holz, um im Inneren einen Zylinder zu bilden.

The Codex structure combines the purity of aluminum with the essentiality of Walnut 
wood, to form a cylinder.



4. DIE TRUHE
      THE COFFER 

Es kann auch wertvolle Informationen oder kleine persönliche Gegenstände, wie 
Schmuck enthalten, was Codex zu einer echten, raffinierten und eleganten Design-
Truhe macht.

It can also contain valuable information, or small personal items, making Codex a real 
design coffer, refined and elegant.

4. LE COFFRE
Il peut aussi contenir de précieuses informations ou de petits objets personnels tels que des 
bijoux ce qui fait de Codex un véritable coffre au design raffiné et élégant.

Codex est une création Pininfarina consacrée à tous ceux qui aiment l’histoire qu’il évoque. 
Une histoire faite d’énigmes, de citations et d’artisanat. Un véritable chef-d’œuvre fabriqué 
en Italie.

Un must comme objet de collection. Original et intemporel, un objet dont l’effet est assuré et 
qui possède un cachet unique grâce au style incomparable de Pininfarina.
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