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SON I A L AUD E T
� Artisan Tapissier

Sonia Laudet aborde le métier
de tapissier dans une démarche
créative et fait souffler un esprit
nouveau sur ce savoir-faire.
Son objectif est de rechercher,
concevoir, et créer des assises.
Sa démarche, résolument
contemporaine, assure une
continuité entre son artisanat
& sa vision artistique.
De la restauration pour les
particuliers à la création de pièces
unique à petite ou plus grande
échelle, Sonia Laudet explore
toutes les facettes de sa spécialité
en y projetant son exigence de la
qualité & sa singulière créativité.

Coussin, Collection «Full Moon», série limitée.
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Un
univers
singulier.
Sonia Laudet aborde le
métier de tapissier dans
une démarche créative et
fait souffler un esprit nouveau sur ce savoir-faire.
Son objectif est de rechercher, concevoir, et créer
des assises.
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Sa démarche, résolument
contemporaine,
assure une continuité entre
son artisanat &
sa vision artistique.

Chaise «Sables mouvants» - Pièce unique.

Sonia Laudet s’accomplie
dans la recherche, le détail &
l’aboutissement d’une idée
dans tout ce qu’elle a de plus
complexe techniquement et riche
visuellement. Elle parvient à nouer
une conversation onirique entre
un intérieur qui nous raconte et
le siège dans tout ce qu’il a de
plus poétique et de fonctionnel à
la fois.
Son approche artistique évoque
ses voyages, de doux rêves où se
mêlent lumières et paysages.
En nous entraînant dans un
ailleurs sans cesse renouvelé, elle
libère les couleurs, ose les formes
et se joue des matières.
Les lignes sont dépouillées,
architecturales et filiformes, les
nuances chromatiques subtiles
et sophistiquées. Le résultat est
lisible, poétique, délicat.
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Chaise «La Plage» - Pièce unique.
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Détail Tabouret Collection «Éclipse».
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Un
savoir-faire
parfaitement
maîtrisé.
Son travail s’inscrit dans la
grande tradition de la décoration
française où l’on pousse les savoirfaire à l’extrême. Formée sur les
bancs des écoles de mode puis
de tapisserie d’ameublement, la
maîtrise parfaite de sa technique
permet à la créatrice d’apporter à
ses réalisations une finition
exemplaire.
Grace a son expérience et a son
habileté Sonia Laudet impose
une fabrication impeccable à
chacune de ses pièces qu’il s’agisse
de restauration ou de créations
originales.
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Le
service
surmesure.

Chaises «Voyage-Voyage» - 2 Pièces.
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Le fait de maîtriser prototypage,
création et production permet
à Sonia Laudet de proposer le
service du sur-mesure.
Une option qui s’adresse aux
particuliers comme aux entreprises
ou architectes d’intérieurs.
Recherche, conception, création,
ou restauration Sonia Laudet
apporte des solutions aux
nouveaux espaces dans un soucis
constant d’esthétique léchée et
de rigueur dans la confection.

Chaise «Twinpeaks» - Pièce unique.

5
Des
créations
originales.

Détail, tabouret «Cocagne».

Chaise «Banquise» -10 Pièces.

Depuis quelques années
nombreux sont les créateurs qui
éditent des collections élaborées
avec la même exigences que les
pièces réalisées sur mesure pour les
besoins de chantiers privés.
Grâce à la maîtrise totale de
sa production, réalisée dans
son atelier à Bayonne, Sonia
Laudet signe une gamme
d’assise imaginée au gré de ses
inspirations. Si certaines pièces
demeurent uniques, d’autres
seront produites en série.
Sonia Laudet développe aussi
régulièrement des collaborations
avec des concepts-store pour des
séries limitées.
Coussin rond, Collection «Full Moon» - série limitée.
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