


« Une bijouterie à fleur de peau au parfum de Japon »
Proposer à des personnes sensibles aux bijoux contemporains, 
le savoir-faire et la patte d’un authentique bijoutier créateur, 
concepteur et réalisateur d’objets vecteurs d’une histoire, 
en série limitée ou en pièce unique.

Perchée en haut des pentes de la Croix-Rousse, Savannah Dusson fait 
pousser les graines délicates d’une bijouterie à fleur de peau.
Nées d’un subtil mélange de techniques de bijouterie et d’explorations tex-
tile (tissu, cuir, fil de soie, origami, broderies...) les collections allient force et 
délicatesse, rigueur et poésie.
Savannah travaille sur la forme et le fond, donne au bijou une signification 
autant qu’une histoire. Jamais anodin, il prolonge aussi le vêtement. Il 
effleure la peau sans peser et parle de saison : «je préfère parler de mode 
que d’artisanat d’art. C’est aussi la raison pour laquelle je présente des 
collections d’été et d’hiver. Même si je garde l’intemporalité du métal, les 
couleurs et les motifs fluctuent au gré des saisons».
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La collection «Les déserts» est une invitation au voyage. 
C’est un savant mélange de bijoux traditionnels africains 
revisités, de bijoux contemporains en argent et encore et 
toujours de l’Origami qui est ma marque de fabrique.

Cette collection est entièrement fabriquée à Lyon par mes soins 
en argent 925, cuir d’agneau, cuir exotique, fil de soie et perles.

Comme ce tapis de fleurs en plein désert des Badlands, la cou-
leur violette est à l’honneur cette année. Pantone a désigné l’ul-
tra violet comme la couleur 2018, «teinte anticonformiste qui 
se veut pleine d’espoir» - «originalité» - «pensées visionnaires».
 
 



Collection Les déserts
les inspirations



On commence le voyage par le désert de Lompoul au Sénégal, 18km2  

de dunes au bord de l’océan Atlantique. 
Pour cet été mon choix s’est porté sur une association de cuir jaune 
solaire et d’un cordon noir et blanc fermé par un anneau marin en 
argent. Ce collier Ethnic chic magnifiquement porté par la belle 
sénégalaise Aissatou Diallo apportera du soleil à toutes vos tenues.

Ce collier en origami est fabriqué et cousu à la main pli par pli.

Collection Les déserts
Lompoul

Collier Origami cuir

 cuir agneau plongé, cordon noir et blanc 
fermoir anneau marin en argent 925

30€ pièce / Réf Lom.C



On continue le voyage par le désert de Ténéré au centre sud du 
Sahara au Niger, surnommé «le désert des déserts». 
Pour cette collection tout en argent 925 je me suis inspirée des bijoux 
Touaregs mais aussi des boucles d’oreilles Fulani ou Peul.

Le métal comme terrain de jeu de création : métal satiné ou poli, 
fondu sous forme de pépite, martelé, torsadé, limé, fondu sous la 
forme d’un cauri* (fonte à cire perdue*).

*cauri : Coquillage du groupe des cyprées (ou porcelaines), qui a 
servi longtemps de monnaie à diverses populations, notamment en 
Afrique noire et en Asie.
*fonte à cire perdue : La cire perdue est un procédé dans lequel le 
métal en fusion vient remplacer, en le faisant fondre, un modèle en 
cire placé dans un moule.                                                
                     

Collection Les déserts
Ténéré

Boucles d’oreilles créoles

Anneau de 2.5 cm de diamètre, taille au plus large 4 cm
argent 925

19.60€ pièce / réf Tén.BOC

Boucles d’oreilles pépite

pépite 6mm
argent 925

14€ pièce / réf Tén.BO

Ténéré - Niger



Colliers

colliers à pampilles argent 925
1- 40cm = 10€   2- 45cm =11.60€   3- 50cm = 14€ 

4- 60cm = 15.60€   5- 70cm = 19.60€   les 5 = 60€ / réf UATO+O.C

On retrouve ici l’argent fondu, torsadé, martelé, poinçonné, le cauri...
Ces bijoux en argent 925, fins et délicats, peuvent se porter seuls ou 
à plusieurs, l’idée étant de les associer et de les accumuler à votre 
guise.

5 colliers aux pampilles et longueurs différentes : 
1- pépite, 2- l’horizon, 3- diamant, 4- plongeant, 5- cauri

7 anneaux en argent 925 : 
1- martelé, côté 2- billes, 3- facettes, 4- pépite, 5- torsade 
6- poinçonné, 7- martelé dessus

Collection Les déserts
Ténéré

Bagues

semainier en argent 925
T50, T54, T58 

11.60€ pièce / le semainier 70€ / réf UATO+O.BA

Ténéré - Niger



Boucles d’oreilles perlées

Anneau de 2 cm brodé de perles miyuki
Clous d’oreilles en argent 925

16.80€ pièce / réf nyi.BO

Sautoir perlé

Anneau de 2 cm brodé de perles miyuki
Chaîne de 70 cm en argent 925 

19.60€ pièce / réf nyi.S

Collection Les déserts
Nyiri

On continue le voyage par le désert de Nyiri au Kenya. 
Pour cette collection je me suis inspirée des colliers de perles très 
colorés des femmes Kenyanes.

La collection :
3 rangs de perles miyuki* tissées sur un anneau en argent, à porter 
en boucles d’oreilles ou en sautoir, des couleurs acidulées associées 
à l’argent et aux perles en or rose.

*perles miyuki : petites perles en verre japonaises qui ont la particu-
larité d’avoir une forme très régulière.

Umoja - Kenya (Les Inrocks)
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Collection Les déserts
Kalahari

On continue le voyage par le désert de Kalahari traversant la Nami-
bie, le Botswana et l’Afrique du Sud. 
Dans ce paysage ocre j’ai eu envie de créer une collection aux cou-
leurs vives propres à l’artisanat local. La faune, la flore et les vête-
ments traditionnels zoulous m’ont inspiré ces boucles d’oreilles 
franges.

Cette saison les franges sont à l’honneur, comment ne pas céder à la 
tentation de la créole en argent 925 avec pompons en fils 100% soie.

Boucles d’oreilles créoles à pompons

créoles en argent 925 et fil de soie
diamètre de la créole 3,5 cm

18€ pièce / réf Kal.BO
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Umoja - Kenya (Les Inrocks)



Bracelet

bracelet jonc en argent 925
fil de soie brodé et perles en argent

18€ pièce / réf Nam.BR

Collection Les déserts
Namib

On continue le voyage par le désert du Namib, désert côtier chaud, 
situé dans le sud-ouest de la Namibie. Il est considéré comme le plus 
vieux désert du monde.

Pour la collection Namib l’argent et le fil de soie se mêlent. Par la 
technique du macramé, le fil noué devient bijou (boucles d’oreilles, 
créoles et bracelets). 
Brodées serrées, les perles s’espacent progressivement, donnant un 
aspect changeant à votre bracelet suivant vos mouvements.

Boucles d’oreilles créoles 

créoles en argent 925, fil de soie et perles en argent 925
diamètre de la créole 3,5 cm

18€ pièce / réf Nam.BR

erg du Namib © Paul van Schalkwyk
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Nous changeons de continent avec le désert du Tehuacan au 
Mexique. Les couleurs, formes et textures s’inspirent de la faune, la 
flore et les roches des terres arides du Tehuacan.

Cette collection est entièrement réalisée à la main pli par pli en ma-
tière naturelle...
Elle s’habille de nouvelles couleurs et formes au gré des saisons. 
Pour cet été mon choix s’est porté sur un subtil mélange de cuir 
d’agneau, de cuir exotique et d’argent 925.

Collier origami

chaîne bille en argent 925 et cuir d’agneau
Tour de cou 45cm

30€ pièce / Réf Teh.C

Pendentif origami

cuir plié et cordon argenté
Longueur réglable (de 45 cm à 70 cm)

19.60€ pièce / Réf Teh.P

Collection Les déserts
Tehuacan
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Tehuacan - Mexique



Cette collection en origami cuir allie le plaisir visuel d’une forme ori-
ginale et délicatement colorée au plaisir sensuel du contact peau 
contre peau. 
Léger comme une plume d’oiseau à porter, ce collier rehaussera vos 
tenues estivales avec caractère. 
Le pendentif cuir est suspendu par un fin cordon argenté pour une 
touche chic et naturelle.

Collection Les déserts
Tehuacan
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Pendentif origami

cuir plié et cordon argenté
Longueur réglable (de 45 cm à 70 cm)

19.60€ pièce / Réf Teh.P

Ara militaris du Tehuacan - Mexique 
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Collection Love

Boucles d’oreilles Love

argent 925
Boucles d’oreilles clous, coeur 8 mm

15.60€ pièce / Love.BO

Bague Love

argent 925
Bague T50, 54, 58

27.60€ pièce / Love.BA

Sautoir Love

argent 925
Chaîne 70cm

23.60€ pièce / Love.S

Bracelet Love

argent 925
cordon, fermé par perle de serrage 

18€ pièce / Love.BR

On termine le voyage au pays des amoureux...

La Collection Love aime la 
géométrie, le coeur est tantôt plié comme un origami, tantôt 
découpé sous forme graphique.
Une collection en argent 925 à porter au quotidien.

Des bijoux en argent 925 sur le thème du coeur. Coeur graphique , 
géométrique, découpé ou plié, sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles.



ATELIER12 - 12 rue Bodin, 69001 LYON
TEL 06 58 86 54 00 

contact@savannahdusson.com
www.savannahdusson.com


