
Stefan Knopp ne fait pas que fabriquer des 
meubles, il dévoile les secrets des arbres. 
Chaque poussée de croissance, chaque 
changement climatique laisse des traces dans le 
bois. Ce sont ces caractéristiques particulières 
qui intéressent le créateur-ébéniste.  Il capte 
les histoires singulières des différents bois et les 
rend visibles avec une grande dextérité grâce à 
ses propres méthodes de travail. 

Pour le créateur-ébéniste, les arbres possèdent 
une âme. Les œuvres de Stefan Knopp reflètent sa 
relation étroite à la nature ainsi que son respect 
de l’âge des arbres utilisés. Il leur confère une 
existence autre, par exemple en tant que table. 
Un véritable dévouement à la création dédiée 
aux générations qui se succèderont...

Des meubles durables pour réunir les hommes
S T E F A N  K N O P P  I N V O Q U E  T O U T E  L A  F O R C E  D E  L A  N A T U R E  A U  C Œ U R  D E  V O T R E  I N T É R I E U R

Le bois est un matériau qui s’est nourri de la lumière du soleil. Il peut être travaillé avec des 
méthodes non conventionnelles. Les meubles de Stefan Knopp sont pensés pour plusieurs 
générations. Une entreprise particulière, pour une philosophie unique...  



LA TABLE  
Comme point central de la vie

Pour Stefan Knopp, le point central du partage 
entre les hommes est la table. C’est autour de 
la table que l’on communique, que l’on travaille, 
que l’on mange et que l’on célèbre. C’est 
autour de la table qu’est vécue la relation, que 
l’occasion soit quotidienne ou occasionnelle.

Stefan Knopp ne travaille que les bois d’Autriche 
tels que le chêne ou le frêne. Pérennisées par 
l’utilisation de l’eau ou du feu,  les surfaces 
sont ensuite travaillées pour les singulariser et 
révéler une beauté unique. 
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Le contact client est d’une grande importance 
pour Stefan Knopp. Des touches personnelles 
se glissent dans la conception du meuble. Se 
façonnent alors des pièces personnalisées dont 
la beauté intemporelle s’affranchit de toute 
mode ou tendance. Uniques, ces objets sont 
dotés d’une texture franche avec leurs propres 
contours et disparités, à l’image de tout homme. 
C’est dans ces singularités enfin révélées à l’œil 
que se trouve la véritable perfection. 

Du fait de leur résistance, les œuvres de Stefan 
Knopp accompagnent des familles depuis de 
nombreuses décennies. Avec ses meubles, le 
créateur cherche non seulement à susciter les 
émotions  à travers la vue et le toucher, mais 
aussi à concrétiser un certain retour à la nature. 
Si cela fonctionne, Stefan Knopp a réussi sa 
mission avec brio. 

LA DURABILITÉ  
Tout en élégance
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Pour toute demande d’ information ou de presse:  

Alexandra Knopp
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