


« 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.

Perché en haut des pentes de la Croix Rousse Savannah Dusson fait 
pousser les graines délicates d’une bijouterie à fleur de peau.
Né d’un subtil mélange de technique de bijouterie et d’explorations textile 
(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».



Collection 
UrAfricanTouch

black & white
gold & silver
les franges

one + one ...



Collier Origami Colors

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

30 € pièce / OriC.C

Collection Origami
Colors

Pour cette collection, je me suis inspirée de pliages traditionnels japonais et 
d’un collier en papier plié fabriqué lors de mon diplôme.
Le pli est le fil directeur de cette collection argent et textile.

La collection (colliers, pendentifs, broches et boucles d’oreilles) est entière-
ment réalisée à la main pli par pli, chaque pli est ensuite maintenu par une 
couture invisible... Elle s’habille de nouvelles couleurs et formes au gré des 
saisons.  Pour l’été mon choix s’est porté sur du cuir d’agneau aux couleurs 
éclatantes : jaune, rose framboise, corail et turquoise.
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Collier Origami Cuir

cuir plié et cordon mordoré Tour de cou 45cm
fermoir anneau marin en argent 925

30€ pièce / UATGS.C2a

Collection UrAfricanTouch
Gold & Silver

Collier Origami Cuir

cuir plié et chaîne bille en argent 925
Tour de cou 45cm

30€ pièce / UATGS.C2c

L’ethnic chic s’habille ici de «gold & silver», Toujours de l’origami mais 
cette fois ci en cuir irisé ou mordoré. Ces colliers sauront aussi bien se 
porter au quotidien que sur une tenue de soirée. Idéal pour les fêtes 
de fin d’année.

Cette collection est entièrement réalisée à la main pli par pli...
Ces 2 cuirs argenté irisé ou mordoré peuvent aussi bien être montés 
sur cordon que sur chaîne bille en argent 925.

1- cuir argenté irisé
2- cuir mordoré

Pendentif Origami Cuir

cuir plié et cordon argenté
Longueur réglable (de 45 cm à 70 cm)
19.60€ pièce / UATGS.P1 et UATGS.P2

         1               2

         a               b              c

a- cordon modoré
b- cordon noir et blanc
c- chaîne bille 2mm



Petites boucles d’oreilles créoles

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

16.80€ pièce / réf UATGS.BOP

Grandes boucles d’oreilles créoles

Anneau de 3.5cm de diamètre
argent 925

19.60€ pièce / réf UATGS.BO

Collection UrAfricanTouch
gold & silver

Les fameuses créoles, un grand classique à porter sans modération!

A gauche : Version petites créoles en argent 925 brodées de fines 
perles gris anthracite, or et or rose

A droite : Version créoles plus larges, bijou contemporain en argent 
925



Boucles d’oreilles créoles à pompons

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

18€ pièce / réf UATF.BO

Collection UrAfricanTouch
Franges

Cette saison les franges sont à l’honneur, comment ne pas céder à la 
tentation du bijou en fil de soie et fil de lin brodé sur de l’argent 925.

Les créoles à pompons en argent 925 et fil 100% soie, possible en 3 
couleurs

         1               2              3



Collier à franges

chaîne bille en argent 925 et franges en lin
Tour de cou 45cm

27.60€ pièce / réf UATF.C

Collection UrAfricanTouch
Franges

Bracelet

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

18€ pièce / réf UATF.BR

Suite de la collection «Franges»

À gauche : un collier qui ne passera évidemment pas inaperçu en 
argent et fil de lin tissé façon macramé. de quoi réveiller toutes nos 
tenues d’hiver

À droite : bracelets joncs en argent 925, fil de soie brodé et perles en 
argent. Possible en 3 couleurs

         1               2              3

version 1 version 2



Les colliers one +one

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

Mini collection tout en argent 925, bijoux fins et délicats, l’idée 
étant de les associer et de les accumuler à sa guise. 

5 colliers aux pendentifs différents 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 UrAfricanTouch
one + one ...

Bagues

semainier en argent 925
T50, T54, T58 

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



Colors Des collections où la couleur est à l’honneur, pour en prendre plein les yeux! 
Les collections Origami Colors et Bohemian Colors sont une invitation au voyage, elles 
vous emmènent dans une ambiance colorée où le cuir, l’argent et le fil de soie se mêlent. Les 
touches Ethnic Chic et Gypsy Bohème raviront jeunes et moins jeunes avec des bijoux délicats 
et féminins.
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Pendentifs Origami Colors

 cuir agneau plongé, cordon argenté
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

19.50 € pièce / OriC.P

Collection Origami
Colors

                                       1                2               3               4
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Collection Bohemian La collection Bohemian est 
une invitation au voyage, elle vous emmène dans une ambiance douce et 
colorée où l’argent et le fil de soie se mêlent. Ses touches gypsy bohème 
raviront jeunes et moins jeunes avec des bijoux délicats et féminins.
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Collier Bohemian

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie
Chaîne de 40 cm et fermoir en argent 925

18.40€ pièce / Boh.C

Sautoir Bohemian

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie
Chaîne de 70 cm en argent 925

20.40€ pièce / Boh.S

Bracelets Bohemian

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie
cordon asorti, fermé par perle de serrage

11.60€ pièce / Boh.BR

Boucles d’oreilles Bohemian

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie
Clous d’oreille en argent 925

15.60€ pièce / Boh.BO

Pour la collection Bohemian l’argent et le fil de soie se mêlent. Par la technique 
du macramé, le fil noué devient bijou (boucles d’oreilles, colliers, sautoirs et 
bracelets). Pour une allure Bohemian chic cette collection en argent et soie est 
faite pour vous. Le plus dur est de choisir parmi les 8 coloris de la collection.

Dimension de l’anneau 23 mm, fil rond épaisseur 1.5 mm
cordonnet de soie (macramé) et 7 perles en argent

Collection Bohemian

Nuancier fil de soie 

         1               2              3               4               5



Boucles d’oreilles Bohemian Colors

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie, perles Myuki
Clous d’oreille en argent 925

15.50 € pièce / BohC.BO

Collection Bohemian 
Colors

Pour la collection Bohemian l’argent et le fil de soie se mêlent. Par la tech-
nique du macramé, le fil noué devient bijou (boucles d’oreilles, colliers, sau-
toirs et bracelets). Pour une allure Bohemian chic cette collection en argent et 
soie est faite pour vous. Le plus dur est de choisir parmi les 4 coloris acidulés 
de la collection P/E 2017.

Dimension de l’anneau 23 mm, fil rond épaisseur 1.5 mm
Cordonnet de soie, perles en argent et perles perles Myuki

                                       1                2               3               4
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Collier Bohemian Colors

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie, 
perles Myuki. 

Chaîne de 40 cm et fermoir en argent 925
18.50 € pièce / BohC.C

Sautoir Bohemian Colors

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie, 
perles Myuki. 

Chaîne de 70 cm en argent 925
20.50 € pièce / BohC.S

Collection Bohemian 
Colors

Boucles d’oreilles Bohemian Colors

 Anneau et perles en argent 925, fil de soie, 
perles Myuki

Clous d’oreille en argent 925
15.50 € pièce / BohC.BO

Bracelet Bohemian Colors

Anneau et perles en argent 925, fil de soie, 
perles Myuki

cordon asorti, fermé par perle de serrage
11.50 € pièce / BohC.BR

                                       1                2               3               4
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Sakura ou fleurs de cerisier en japonais.
Dites le avec des fleurs... 
La Collection Origami Sakura est un subtil mélange de pliages et de motifs floraux, pour des 
bijoux féminins tout en légereté. Pour la Collection Sakura, la fleur de cerisier est revisitée de 
manière géométrique pour de délicates boucles d’oreilles et bagues en argent 925 et perles fines.

1
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Collier Origami Sakura

tissu plié et fermoir en argent 925 aimanté
Tour de cou environ 45cm

27.50 € pièce / OriS.C

Collection Origami
Sakura

Pour cette collection, je me suis inspirée de pliages traditionnels japonais et 
d’un collier en papier plié fabriqué lors de mon diplôme.
Le pli est le fil directeur de cette collection argent et textile.

La collection (colliers, pendentifs, broches et boucles d’oreilles) est entière-
ment réalisée à la main pli par pli, chaque pli est ensuite maintenu par une 
couture invisible... Elle s’habille de nouvelles couleurs et formes au gré des 
saisons. Pour l’été mon choix s’est porté sur du tissu aux imprimés fleurs de 
cerisier, coton beige ou coton noir.
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Broche Origami Sakura

tissu plié, système de broche argenté
dimension 5 cm

12 € pièce / OriS.B

Collection Origami
Sakura

Pendentif Origami Sakura

 tissu plié, argent 925 et cordon assorti
Longueur réglable (de 45 cm à 70 cm)

15.50 € pièce / OriS.P

Boucles d’oreilles Origami Sakura

tissu plié, argent 925, chaîne et clous d’oreille
Longueur environ 4cm

14 € pièce / OriS.BO
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Collection Sakura

Boucles d’oreilles Sakura perle

argent 925 et perle de culture
Boucles d’oreilles clous, fleur en bourgeon

19.50 € pièce / SP.BO

Boucles d’oreilles Sakura

argent 925 et perle de culture
Boucles d’oreilles clous, fleur ouverte

 15.50 € pièce / S.BO

Bague Sakura perle

argent 925 et perle de culture
anneau fil rond 2mm, taille 50 et 53

27.50 € pièce / SP.BA

Bague Sakura

fleurs en argent 925
anneau fil rond 2mm, taille 50 et 53

35.50 € pièce / S.BA
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12

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.
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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

23.60€ pièce / Love.BA

Sautoir Love

argent 925
Chaîne 70cm

23.60€ pièce / Love.S

Bracelet Love

argent 925
cordon, fermé par perle de serrage 

15.60€ pièce / Love.BR

On continue 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.

Une collection pour les amoureux... Des bijoux en argent 925 sur le 
thème du coeur. Coeur graphique , géométrique, découpé ou plié, 
sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles.
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La Collection Origami Origami : du japonais oru (« plier ») 
et de kami (« papier ») est l’art du papier plié.

Passionnée d’architecture, la découverte de l’origami pendant mon diplôme a été une véritable 
révélation. 
Depuis, je conserve précieusement cet origami-bijou dans un tiroir de mon établi, comme un 
totem de papier dans un écrin métal. 
Cette technique me permet aujourdhui de façonner des bijoux aux formes géométriques et aux 
lignes épurées alliant la douceur du tissu ou du cuir et la brillance du métal. Des bijoux aériens 
comme suspendu à votre cou ou à vos oreilles.
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Collection Origami
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Collier Origami

 tissu plié et fermoir en argent 925 aimanté
Tour de cou environ 45cm

27.50 € pièce / Ori1C

Pendentif Origami

 tissu plié, argent 925 et cordon argenté
Longueur réglable (de 45 cm à 70 cm)

15.50 € pièce / Ori1P

Boucles d’oreilles Bohemian

tissu plié, argent 925, chaîne et clous d’oreille
Longueur environ 4cm

14 € pièce / Ori1BO

Pour cette collection, je me suis inspirée de pliages traditionnels japonais et 
d’un collier en papier plié fabriqué lors de mon diplôme.
Le pli est le fil directeur de cette collection argent et textile.

La collection (colliers, pendentifs, broches et boucles d’oreilles) est entière-
ment réalisée à la main pli par pli, chaque pli est ensuite maintenu par une 
couture invisible... Elle s’habille de nouvelles couleurs et formes au gré des 
saisons.  Pour l’hiver mon choix s’est porté sur un subtil mélange de cuir 
d’agneau, de coton imprimé, de cuir exotique et d’argent 925.

Collection Origami 
Catalogue

Nuancier Origami 1 - A/H 2016-2017

     1            2            3           4            5            6
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Collier Origami Cuir

cuir plié et chaîne bille en argent 925
Tour de cou 45cm
30 € pièce / Ori1CC

Pendentif Origami Cuir

cuir et tissu plié, cordon argenté
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

19.50 € pièce / Ori1PC

Bague
argent 925 et cuir exotique

T50 (ajustable en 51, 52, 53), 
T54 (ajustable en 55, 56, 57) 

36 € pièce / PureBA

Broche Origami Cuir

Cuir et tissu plié, système de broche argenté
dimension 5 cm

12 € pièce / Ori1BC

Collection Origami
Catalogue

Pendentif Origami : Tout cuir (1, 2, 3)
tout tissu (4) ou cuir et tissu (1-4, 2-4, 3-4)

Broche Origami : Tout cuir (1, 2) 
tout tissu (4) ou cuir et tissu (1-4, 2-4)

Collier Origami : choix entre 3 cuirs 
(teintes naturelles ou daim irrisé)

       1            2            3

       1            2            3             4

       1            2            4

       5            6 

      4

Collier, Pendentif et Boucles d’oreilles Origami (p.7)
Tissu en coton imprimé

Bague Origami : cuir exotique iguane et crocodile (5, 6)
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Collier Origami Cuir

cuir plié et chaîne bille en argent 925
Tour de cou 45cm
30 € pièce / Ori2C

Pendentif Origami Cuir 1

cuir plié, cordon argenté
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

19.50 € pièce / Ori2PC1

Collection Origami
Catalogue

Nuancier Origami 2 - A/H 2016-2017

       1             2              3              4              5              6              7              8

Pendentif Origami Cuir 0

cuir plié, cordon argenté
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

19.50 € pièce / Ori2PC0

Pendentif Origami Cuir 2

cuir plié, cordon argenté
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

19.50 € pièce / Ori2PC2

       1             2              7            

Collier Origami, pendentif origami0 et broche (p8)
3 coloris de cuir d’agneau (1, 2, 7)

       7              8                    

       2              3                    

Pendentif origami1
cuir d’agneau rouge et triangles en cuir serpent (7, 8)

Pendentif origami2
cuir d’agneau violet et cuir imprimé panthère (2, 3)
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Pendentif Origami Perlé

Taffetas de soie brodé de perles, finitions cuir d’agneau et cordon
longueur réglable (de 45 cm à 70cm)

31.50 € pièce / OriPP

Collection Origami
Catalogue

       5              6                    

Le Pendentif Origami se décline aussi en version brodé (taffetas de soie et 
perles de rocailles). Ce bijou est réalisé en collaboration avec Carine Richaud 
brodeuse au crochet de Lunéville.
Le petit plus une bague au lignes épurées en argent et cuir assorti au reste de 
la collection.

       3             4              8            

Pendentif Origami perlé  bleu pétrole
perles de rocailles (5) ou tubes (6)

Bague argent et cuir exotique
cuir imprimé (3), cuir croco (4), cuir serpent (8)

Bague

argent 925 et cuir exotique
T50 (ajustable en 51, 52, 53), T54 (ajustable en 55, 56, 57)

36 € pièce / PureBA



Les boîtes et emballages

Une sélection d’emballages s’adaptant parfaitement aux bijoux proposés :

- les boîtes origami ajoute une plus-value aux bijoux origami en relief 
(colliers origami, pendentifs cuirs) et permettent de garder le pli intact lors de 
l’envoi et lors de la vente. 

- les pochettes sont parfaites pour emballer la collection Bohemian, la collec-
tion Sakura et les boucles et pendentifs plats de la collection origami.

Les emballages peuvent être nus ou pourvu d’une étiquette avec le logo de 
la marque.

Boîtes pour colliers origami

papier épais argenté
boîtes carrées 10 x 10cm

2€ pièce

Pochettes

Kraft argenté
pochettes 11 X 7cm

0.10€ pièce

Boîtes pour pendentifs origami

papier épais argenté
boîtes carrées 6.5 X 6.5cm

1€ pièce
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ATELIER12 - 12 rue Bodin, 69001 LYON
TEL 06 58 86 54 00 

contact@savannahdusson.com
www.savannahdusson.com


