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★★ Une histoire de famille & de style

Saudara Collections est une marque de décoration aux lignes
élégantes et un brin vintage. A partir de matières naturelles
comme le rotin ou le bois de mindy, la marque décline des
créations originales et sensibles, pour la maison et les enfants.

Depuis 2017, Céline Wattinne & Juliette Roudié, les créatrices,
imaginent des pièces néo rétro au style travaillé et à la qualité
irréprochable. Pour y parvenir, elles ont mis en place un
processus strict de sélection de leurs partenaires, garant d’une
production éthique, respectueuse des savoir-faire locaux et de
notre santé. Les collections, fabriquées en Indonésie, sont
renouvelées régulièrement au gré de leurs voyages et de leurs
inspirations. Les matériaux sont durables et sains, les bois
certifiés et issus de plantations réglementées, la fabrication
100% artisanale.

Saudara : Sœur, en Indonésien

C’est le lien qui unit Céline & Juliette. En 2017, Céline part vivre
en Indonésie. Elle y découvre le travail traditionnel du bois et
du rotin, et tombe sous le charme d’un savoir faire ancestral
encore vivant. Grâce aux réseaux sociaux, elle échange chaque
jour avec Juliette en France. Toutes deux commencent à
imaginer de jolies collections de meubles doux et romantiques,
le rotin et le bois de mindy se prêtant à merveille à un univers
déco tendre et rassurant.

Aujourd’hui réunies en France près de Toulouse, elles mettent
en commun leurs expériences passées et leurs sensibilités
esthétiques pour créer une marque qui leur ressemble, qui les
rassemble.

Les produits Saudara Collections sont en vente sur http://www.saudaracollections.fr/
Visuels ambiance et détourés disponibles sur demande ou sur 

https://saudara-collections.myshopify.com/pages/presse

http://www.saudaracollections.fr/
https://saudara-collections.myshopify.com/pages/presse


Nouveauté  Été 2020 

En rotin naturel et vernis à l’eau, tout en courbes et croisillons de rotin, le berceau RAJA est 
notre dernier né. Son allure mixte s’accorde à toutes les décos. 

Berceau RAJA: - 329€ - 97 x 61 x 85 cm - Matelas vendu séparément.
Coffre à jouets JACK - 269€ - 60 x 40 x 50 cm

Les berceaux et lits sont un peu notre marque de fabrique.
Modèles uniques, conçus au gré de nos inspirations, ils ont chacun leur style et s’inscrivent 

dans des collections complètes. 

En rotin ou cannage, finition mat ou naturel, pieds en bois ou en métal,  ils sont pensés 
pour accueillir bébé dans un écrin de chaleur et de tendresse. Robustes, ils enveloppent les 

tout petits avec le plus grand soin.

★ La signature Saudara Collections★



Vivre dehors, rêver au soleil, … . Saudara Collections, ce sont aussi des pièces
au style bohème pour toute la famille, qui invitent à prendre le temps. 

Coffre à jouet JAHE - 169€
60 x 35 x 50 cm

Lit banquette JUNE - 449€
203 x 110 x 80 cm

Hamac 100% coton - 129€ . 
Set 2 tables basses JAVA - 399€ - 60 x 60 x 50 & 45 x 45 x 40 cm

Table basse JUNE - 179€ - 60 x 60 x 35 cmSuspension raffia - 39€

Paravent JACK - 299€ -
145 x 96 cm

Suspension June - 75€
38 x 38 x 35 cm

Shopping estival & farniente★★



Une rentrée douce et légère pour tous !



Nos berceaux coups de cœur sont les pièces centrales de collections thématiques 
composées d’un large choix de jolis meubles et accessoires.

JUNE, la collection rétro iconique grâce à laquelle tout a commencé,
JAVA, le bon mix entre le look vintage du rotin et la touche moderne du métal,

ou encore JAHE, qui se décline dans toute la maison

★ Best Of… love
★

Lit flèche JUNE - 299€  - 90 x 50 x 75 cm
Rocking chair JUNE - 199€  - 75 x 100 x 97 cm

Berceau  JAVA – 399€ - 104 x 60 x 80 cm 
Fauteuil enfant JAVA : 169€ - 47 x 59 x 66 cm 

Banc enfant JAVA: 149€ - 93 x 38 x 36 cm 

Lit bébé JAVA – 499€ - 137 x 75 x 68 cm
Miroir MATA - 69€ - 75 x 65 x 3 cm

Chevet JUNE - 99€ - 45 x 30 x 60 cm

Berceau JAHE – 329€ - 85 x 45 x 80 cm



Lit corbeille JUNE - 499€ - 203 x 77 x 80 cm Panier JAHE - 79€ - 40 x 40 x 50 cm

Pour tous les âges,
Saudara Collections crée des univers enfant cosy et confortables grâce à des pièces 

intemporelles et robustes

Tête de lit JUNE – 129€ - 92 x 111 cm Bibliothèque JACK - 349€ - 90 x 60 x 30 cm
Rangement JACK – 299€ - 50 x 30 x 35 cm

Bureau JUNE - 269€ - 80 x 45 x 95 cm
Tabouret JUNE - 79€ - 35 x 35 x 45 cm



la présence du rotin apporte le naturel et la légèreté dont on a besoin !

Bout de lit JACK - 129€ - 63 x 32 x 45 cm Tête de lit JACK - 159€ - 92 x 111 x 4 cm
Chevet JACK - 99€ - 45 x 30 x 60 cm

Table d’appoint JUNE - 129€ - 60 x 45 x 30 cm Applique murale JACK - 75€ - 35 x 40 cm

Par touche dans la maison, ★★



www.saudaracollections.fr
www.facebook.com/saudaracollections

IG: @saudaracollections

Photographie : 
Emilie Eychenne @emilieeychenne

Charlotte Gayraud @charlottepictures
Marine Arborio @_mona.ma_

Stylisme Photo : Saudara Collections

Informations produits, visuels ambiance et détourés disponibles sur demande ou sur 
https://saudara-collections.myshopify.com/pages/presse
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