
L E  P LU S  C O U RT 

CHEMIN 
DE VOTRE IDÉE À SA 
RÉALISATION



Béatrice et Vincent, co-fondateurs 
d’Indisciplines, apportent sur le marché de la 
moquette imprimée sur-mesure une nouvelle 
expertise et de nouvelles méthodes.

Dédiée à l’hôtellerie et aux espaces à usage 
professionnel intensif, leur mission est de 
mettre le design en point de départ des projets 
tout en assurant des données techniques 
cohérentes avec les lieux. 

La technologie utilisée libère des contraintes 
de gammes de couleurs et de minima 
quantitatifs. 

Des motifs d’une  précision inégalée 
permettent de nouveaux décors, laissant libre 
cours aux idées les plus originales.

RÉALISER DES SOLS 
REMARQUABLES
& EXCEPTIONNELS

MOQUETTES & TAPIS 
SUR-MESURE
Pour être au plus proche de vos enjeux, 

Indisciplines a fait le choix d’imprimer du sur-

mesure pour produire et utiliser uniquement la 

matière, les colorants et l’énergie nécessaires à 

chaque projet.

Chaque création est aussi unique que le lieu 

qui l’accueille. 



MERCI 
POUR LEUR 
CONFIANCE

Hôtel « La Folie Douce » Chamonix

Hôtel « La Guitoune » Arcachon

Hôtel « Les Quais de Lutèce » Parc Astérix

Hôtel « Alpen-Valley » Combloux

Hôtel « Le Viguier du Roy » Figeac

« Cowool » Avignon

Hotel « Le Rocroy Paris »

Restaurant « Colette » Saint Coulomb

Restaurant « Les Vedettes de Paris »

Bureaux « Wizbii » Grenoble

indisciplines.art

Béatrice Delon
06 34 08 97 06
b.delon@indisciplines.art

Vincent Harel
06 17 27 38 06
v.harel@indisciplines.art

indisciplines.art

NOS REMERCIEMENTS À

https://www.indisciplines.art/
https://www.indisciplines.art/
mailto:b.delon%40indisciplines.art?subject=
mailto:v.harel%40indisciplines.art?subject=
https://www.indisciplines.art/


DES COULEURS 
& DES GRAPHISMES 
PARFAITEMENT 
ASSUMÉS

COLLAB’

PAV. 7.3-E085

Nous évoluons avec curiosité 
dans un monde de couleurs, de 
formes et de matières. 

Notre raison d’être est 
de permettre à chacun de 
s’exprimer au travers de ses 
projets, quel que soit son style 
ou univers graphique.

C’est pourquoi nous avons mis 
en place des Collab’ avec des 
designers, une façon de repenser 
le sol, d’y mettre de nouvelles 
idées et d’en repousser les 
limites.

DE LA CRÉATION
À LA MAGIE

adscasa.com

ALEXANDRE DONZÉ SOLIS

Tous ses motifs naissent de ses photos, 
il ne connaît aucune limite à la créativité. 

ADS vous crée des motifs uniques  
et confectionne votre print sur-mesure. 
Rideaux, coussins, tapis, moquette mais 
aussi la soie et les textiles fashions  
pour la mode sont ses terrains de jeux.

ADS CASA, l’Art au service de la décoration !

https://www.adscasa.com/
https://www.adscasa.com/


CRÉATRICE
D’HARMONIES

SONIA DAUBRY

Dessiner des univers est sa passion 
depuis plus d’une trentaine d’années. 

Au fil du temps, elle a pu nourrir  
sa sensibilité visuelle en créant ou 
rajeunissant de nombreuses marques.

Chaque motif est une ambiance qui se 
décline sur tissus d’ameublement, papiers 
peints et bien évidemment sur tapis et 
moquettes.

À travers ses collections,
Sonia Daubry cultive sa passion du bleu. 
Une invitation au voyage vers une autre 

dimension où règne l’harmonie.
soniadaubrydesign.com

LA PASSION DES 
FORMES ET DES MOTS

CORALIE PRÉVERT crée à Paris un univers de 

motifs et de couleurs. 

Elle imagine des géométries contemporaines 

et sophistiquées, souvent inspirées par 

l’architecture, et portées par le savoir-faire 

des imprimeurs grâce auxquels ses motifs 

prennent vie. 

Moquettes et tapis viennent compléter 

la collection de papiers peints et de tissus 

d’ameublement.

coralieprevert.com

C’est ici que se rencontrent 
les racines et les voyages,  
les harmonies et les extravagances, 
les formes et les mots. 
Des motifs qui parlent.

https://www.soniadaubrydesign.com/
https://www.soniadaubrydesign.com/
https://www.coralieprevert.com/
https://www.coralieprevert.com/


DU GRAND ART !
RETROUVEZ-NOUS

AUSSI

CO-CRÉATION
L’ESPACE L’ACCUEIL 

DES VISITEURS ÉTRANGERS

HALL 4

La direction artistique de l’espace a 

été confiée à ADS Casa qui a invité 

Sonia Daubry et Coralie Prévert à 

participer à la mise en scène et fait 

opérer la magie des rencontres.

Cet exercice de haute voltige 

procure un résultat concret de 

collaboration qui vous permettra de 

retrouver les talents conjugués des 

3 créateurs, appliqués à de multiples 

supports tels que la moquette, le 

papier peint, le textile, pour un 

résultat harmonieux  parfaitement 

maîtrisé. 


