
L’atelier Charlotte Savignat présente une 
collection de mobilier contemporain, esthétique 
et fonctionnel. Ses créations se prêtent à chaque 

intérieur, pourvu qu’on ait le goût du fait main et de 
la qualité. 

DES PIÈCES UNIQUES :

Charlotte Savignat propose des pièces aux noms 
valorisant l’art et le plaisir de recevoir. 
Le «Bienvenu», est un tabouret d’appoint rond à 
l’étoffe colorée et au jeu de jambes métalliques. 
Le «Convivial», création iconique de la marque, est 
un tabouret bas à l’assise mi ronde-mi ovale destiné 
à être autour d’une table basse. 

Le « Pa-Cha»,est un fauteuil de caractère. 
Le «Complice », un banc deux places qui trouvera sa 
place dans une entrée, sous une table ou en bout de 
lit. 
«L’Incorrigible» , elle, est une table basse en bois ou 
en miroir, idéale pour accompagner les assises de la 
marque.

Pour chacune de ses créations, la créatrice propose 
une large palette de couleurs se mariant avec les 
goûts et intérieurs de chacun: Vert émeraude, ficelle, 
rose poudré, en damier ou encore un motif «palmiers 
vert et blanc »...

Ainsi, chaque client aura une création unique signée 
Charlotte Savignat. 

CHARLOTTE SAVIGNAT / DÉCORATION
Création de mobiliers – Fait main & 100% Français

https://www.facebook.com/charlotte.savignat?fref=ts
https://www.instagram.com/charlottesavignat/


L’AUTHENTICITÉ AU CŒUR DE LA MARQUE :

Diplômée d’un CAP tapissier d’ameublement à la 
Bonne Graine, Charlotte Savignat créatrice de la 
marque éponyme, est aujourd’hui installée dans 
un atelier en Bourgogne. Soucieuse de proposer 
des meubles résistants et confortables, Charlotte 
Savignat met un point d’honneur à choisir des 
matériaux et matières nobles. Chaque meuble 
est préparé à la commande par la créatrice et les 
artisans qualifiés qui l’accompagnent.

Les pieds en métal sont conçus entièrement à 
la main par son père. Chaque pièce est réalisée 
à partir de fer rond, découpé à la mesure, plié à 
chaud puis soudé à l’arc.
La peinture est confiée à un atelier de Nevers pour 
assurer une tenue parfaite et durable.
Les carcasses sont réalisées par un menuisier 
spécialisé en agencement. Elles sont en chêne, 
assemblées à tenon-mortaise, vissées et collées. 
Les tissus viennent de grandes maisons 
renommées: Pierre Frey - Kvadrat - Casamance 
- Designers Guild  ou encore Houlès pour la 
passementerie (finition passepoil).

Les créations de Charlotte Savignat sont à retrouver 
sur le site : www.charlotte-savignat.fr
Livraison dans toute la France. 
Tables basses à partir de 120 euros  - Assise à partir 
de 210 euros.

Contact RP : Clara RP 

hello@clararp.com / 06 64 26 04 90

http://www.charlotte-savignat.fr/
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