
UNE INVITATION À VOYAGER DANS MON UNIVERS ONIRIQUE 
À TRAVERS MES TEXTILES, PAPIERS PEINTS ET ACCESSOIRES.





Dotée d’une forte sensibilité visuelle, 
Sonia Daubry a su nourrir au fil du temps deux passions complémentaires,

 le design graphique et les arts décoratifs. Depuis plus de 20 ans, de grandes 
agences de branding parisiennes ont fait appel à ses talents pour créer, 

renouveler et rajeunir de nombreuses marques. 
C’est dans son showroom au 3 rue Serret à Crécy-la-Chapelle, 

que sa vision artistique prend  vie dans une ambiance sereine et magique.

Tout au long du processus créatif, Sonia fait vibrer les couleurs, 
les symboles, les formes et les matières. Ses créations, intimes et universelles 

à la fois, sont une invitation au voyage vers une autre dimension 
où règne équilibre et harmonie.

Sonia travaille également avec des architectes,
des scénographes et autres experts de la décoration intérieure, 

afin de mettre en œuvre des projets d’envergure pour des marques 
et des enseignes qui souhaitent définir leur propre territoire.



Une  bulle de sérénité
IKAT, c’est une porte qui s’ouvre sur un jardin d’étoiles, drapé d’harmonies prunes 
d’une nuit en Orient. Une caravane passe...C’est un fil tendu qui vous transportent 
avec légèreté entre un monde de rêves et un voyage sur la Terre.

Motif  IKAT



Harmonie en Violet majeur 
Audacieuse et séduisante, cette teinte électrique fait vibrer notre intérieur. Ni chaude ni froide 
(composée de rouge et de bleu), une aura mystérieuse exhale de l’ultime couleur de l’arc-en-ciel…
Savant mélange de douceur chaleureuse et pétillante. Véritable révélateur de couleurs, 
le violet apporte à la décoration audace et raffinement en magnifiant le design et sublimant les textiles.



Une  offrande pour le calme 
& l’harmonie intérieure
Joan Miró déposa une tache de peinture bleue sur un tableau et y inscrivit : 
« ceci est la couleur de mes rêves ». INDI, ce sont des bleus profonds, un infini sans 
vagues, ou seulement celles qui vous permettent d’écouter la mer. 
Inspiré des Indiennes du 19 eme siècle, les motifs dansent ensemble sur la piste 
du raffinement.

Motif  INDI



Plongeon dans les abysses 
Le bleu nuit évoque le ciel étoilé, la profondeur des océans, les horizons lointains. Symbole de fraîcheur et de pureté,
il inspire le calme intérieur et favorise l’imagination et le rêve.



Inspiration
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