
- Dossier de presse -

On vous en devoile 

un peu plus sur nous... 

Juste pour vous !



À partir 
de matériaux recyclés

Conçu 
et fabriqué en France

Fait main

Dans un 
contexte où la 

co n s o m m a t i o n 
rime trop souvent 

avec déchets, où les 
modes de vie et les envies 

évoluent continuellement en 
rendant obsolètes une grande 

partie de nos biens ; notre désir est 
de proposer un design responsable et 

respectueux de l’environnement

c’est l’idée que des 
matériaux puissent 
avoir une nouvelle vie, 

que des oubliés deviennent 
des indispensables... avec le 

souci que l’éthique soit esthétique. 

Tous nos objets sont créés avec des 
matériaux ayant connu une vie trépidante, un 

passé tumultueux, une existence fascinante... 
En bref du vécu que l’on assume et que l’on affiche*!

*Chaque produit possède un triangle indiquant ses origines... 
Alors suivez le triangle blanc !

C ’ e s t 
ainsi que, 

dans un esprit 
d’éco-conception, 

tous nos produits 
sont conçus ET réalisés 

à la main en France, par 
nous mêmes ou en partenariat 

avec des artisans français.



 
C’est à 4 mains (2 pour Nolwenn, 2 pour 

Charlotte !) que nous concevons et 
réalisons des pochettes, trousses, 

sacs à main, porte-monnaies, 
à partir de textiles recylés 

issus d’anciens 
vêtements, rideaux, 

mobilier ou 
même de 
chutes.

Les produits textiles 



Les Accessoires de table en lave 

Ces petits triangles colorés en lave émaillée 
sont le fruit d’un partenariat avec Marie 

Guy (Les émaux de Marie) émailleuse 
sur pierre volcanique à Billom (63).

 
Dans une démarche de réemploi 

et de valorisation des chutes 
générées par sa pratique 

nous avons conçu des 
accessoires de table 

qui sont tantôt 
porte-couteaux, 

tantôt dessous 
de plat.

Conçu par

et frabriqué par



En savoir plus...

nolwennetcharlotte@outlook.com 
http://nolwennetcharlotte.com/

Des questions, plus d’informations, 
des photos... ?  

N’hésitez pas à nous contacter !Charlotte : 06 76 57 96 84
Nolwenn : 06 85 45 62 61

Nolwenn & Charlotte

Amies et jeunes designers, nous formons un duo soudé 
et complémentaire qui s’est lancé dans une belle aventure : 

celle de concevoir et créer des objets de la tête aux pieds.

CHARLOTTE c’est :

- l’Auvergnate attachée à ses racines,
- designer produit,

- perfectionniste sur les bords,
- sportive et rigolote,

- au sourire rayonnant.

NOLWENN c’est :

- la Bretonne installée 
  dans le Sud

- designer d’espace,
- qui sort un peu du cadre,

- rêveuse et voyageuse,
- au regard bleu qui pétille.

NolwennetCharlotte @NolwennetCharlotte

Qui sommes-nous ?


