
Nous concevons des tapis,
tapisseries et objets tuftés
dans la tradition du point d’asie,
appelé aussi hand tufting ou tuftage.

Nos pièces sont façonnées selon la technique du tuftage dans
nos ateliers à Nantes et à Saint-Nazaire et sont exclusivement
fabriquées en France. Nos créations s’inscrivent dans une
démarche opposée au “produire plus, plus vite et moins cher”.
Nos créations sont disponibles sur notre e-shop, nous proposons
aussi un service de sur-mesure pour ceux qui recherchent une pièce
vraiment unique.



Studio de création

Suivre les tendances, ne pas les suivre, aimer l’intemporel comme 
les univers pop et colorés, s’inspirer des grands mouvements de 
design et d’architecture ; nous nourrissons sans cesse notre 
curiosité pour proposer une réflexion unique pour chacun de nos 
produits tuftés. 

La technique du tuftage offre une grande liberté de création et 
permet de jouer avec les formes, les motifs et les volumes.
Selon l’éclairage du moment, les matières se révèlent et changent 
d’aspect, mates ou brillantes, chaudes ou froides, lumineuses et 
tactiles.  

« Un tapis ce n'est pas seulement un revêtement de sol
rectangulaire qui délimite un espace, il faut bousculer
cette image ! En explorant les formes, les textures et même les 
volumes on passe d'un objet sage et fonctionnel à une création
artistique et ludique. »

  

« Un tapis ce n'est pas seulement un revêtement de sol rectangulaire qui délimite un espace, il faut bousculer cette image ! » 



Atelier de confection

Nous façonnons nos pièces selon la technique du tuftage (hand 
tufting). Le fil est injecté avec un pistolet à tufter (tufting gun) 
dans une toile de support tendue sur un chassis.

Nous utilisons des fils acryliques, des fils mixtes, en bambou, 
coton, soie, ou de la laine et nous pouvons tufter les fils à 
différentes hauteurs pour créer du volume. Cette technique est 
exigeante, le geste doit être très précis pour recréer et respecter 
le dessin original.

Après le tuftage, le dos de la pièce est encollé pour fixer 
l’ouvrage. Puis, la toile est retirée du chassis et nous pouvons 
enfin révéler la forme du tapis ou de la tapisserie en sculptant 
la matière à l’aide de ciseaux.
Nous pouvons appliquer d’autres finitions : ajouter un revête-
ment spécifique au dos du tapis, poser des accroches sur les 
tapisseries, poser des accessoires commes des franges, des 
galons, des pompons ou encadrer la pièce.



« Les décorations murales tuftées peuvent améliorer l’acoustique d’une pièce car elles ont la proprieté d’absorber les sons. »

Tapis

Les tapis proposés sur notre e-shop sont 
tuftés avec des fils mixtes, composés 
d’acrylique et de laines mérinos, shetland 
ou mohair ce qui leur garanti une meilleur 
longévité et facilite leur entretien. 
Pour les commandes sur-mesure nous 
pouvons travailler avec des fils en 
bambou, coton, soie et de la laine 
produite et transformée en France.

Encadrés

Nous proposons une collection de pièces 
tuftées et encadrées. Les compositions sont 
minimalistes et leurs textures riches invitent 
au toucher. Les formats disponibles sont 
30 x 40 cm ou 50 x 70 cm.
Les pièces tuftées sont montées dans des 
cadres en bois de qualité supérieure dont 
la profondeur met en valeur formes, 
couleurs et volumes.  

Tapisseries

Posés sur un mur, nos tapis se transfor-
ment en tapisseries. Nous proposons aussi 
des petites décorations murales tuftées 
frangées ou à pompons. Les tapisseries 
peuvent améliorer l’acoustique d’une pièce 
car elles ont la proprieté d’absorber les 
sons. Nous travaillons sur des panneaux 
acoustiques aux couleurs plus sobres, 
s’intégrant facilement dans les intérieurs.

Nos produits sont déclinés en mini collections. Nous élaborons ces collections selon nos inspirations du moment.
Certains produits sont des pièces uniques, d’autres sont proposés en très petite série. 



Expatriée pendant 5 années à Helsinki, Cathy explore le design
sous toutes ses formes au sein d’un collectif de designers locaux
émergents. De retour en France, elle se tourne vers la direction
artistique et l’illustration.
Diplômée en design graphique et design textile, Constance
se dirige très vite vers l’entrepreunariat. Elle imagine un concept
de location de vêtements et affirme déjà sa volonté d’inscrire ses
choix professionnels dans une démarche d’économie circulaire et
éco-responsable.

C’est en collaborant sur divers projets professionnels qu’elles se
découvrent des passions communes : les beaux objets et la décoration
d’intérieur. Alors que l’une rêve de transposer ses créations sur un nou-
veau support et l’autre se projette dans un métier plus manuel elles
décident de mutualiser leur créativité et fondent Studio Sovaje
en 2020.

« Le choix de confectionner nous-même nos tapis et tapisseries est
apparu d’emblée comme une évidence et s’inscrit dans une démarche
à l’opposé du “produire plus, plus vite et moins cher”. En choisissant
la technique du tuftage, nous assurerons une production locale et
maitrisons toutes les étapes de fabrication. »

Cathy et Constance élaborent leurs collections, dessinent et fabriquent
leurs produits à quatres mains, chaque création rasssemble à la fois
leurs compétences en design et un savoir-faire artisanal.
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