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A la découverte d’un appartement de prestige au cœur de Madrid
-/ DÔME PROJECT INTERIORS. Exploring a prestigious apartment in the heart of Madrid

Situated in a historical building in the centre of Madrid, this
luxury apartment has undergone major renovation work.
This new “turnkey” project involved bespoke work on the architectural
details, the choice of finishes and lights, as well as a meticulous selection
of fabrics. It wonderfully reflects the work and attention to detail
sought by Cécile Demole and her team.
Tailor-designed to meet specific demands, the furniture optimises the
space and accentuates the character of this private apartment.
The furniture in the dining room, which opens into the lounge, has
been carefully selected to be in harmony with this living room and
to add unity between these two spaces. The coloured fabrics and the
different materials bestow a welcoming and convivial atmosphere on
this prestigious property. Lavish lights and elegant decorative items add
warmth to this exclusive place with slightly golden tones.

Dome Project Interiors est une agence d’Architecture Intérieure basée en Suisse et à Londres.
Elle apporte un savoir-faire et l’excellence en termes de décoration.
-/ Dome Project Interiors is an Interior Architecture agency based in Switzerland and London.
It brings know-how and excellence in terms of decoration.

Ce nouveau projet « clé en mains » a suscité un travail personnalisé
des détails architecturaux, du choix des finitions et des luminaires
en passant par une sélection minutieuse des tissus. Il reflète
magnifiquement le travail et le souci du détail recherchés par
Cécile Demole et son équipe. Conçu sur-mesure et selon des
attentes particulières, le mobilier optimise l’espace et accentue le
caractère de cet appartement privé.

des tissus colorés et le travail des matières apportent à ce bien de
prestige une atmosphère chaleureuse et conviviale. De somptueux
luminaires et d’élégants objets de décoration viennent réchauffer
ce lieu exclusif par de légères notes dorées.
Dans le corridor, à l’origine très étroit, une alternance de miroirs
et de panneaux de papiers peints texturés ont permis d’élargir
l’espace et de créer un effet d’optique. Du coté nuit, on retrouve
une agréable fluidité d’une pièce à l’autre, chacune des chambres
se développant autour d’une harmonie colorée soigneusement
choisie. La confection personnalisée de chaque tête de lit, cousins,
fauteuils et rideaux confèrent à ces espaces un réel caractère.

Ouvert sur le salon, l’ensemble du mobilier de la salle à manger
a été minutieusement sélectionné afin de s’harmoniser à la pièce
de vie et d’apporter une unité entre ces deux espaces. Le choix

Les jeux de couleurs et de matières se veulent délibérément
doux et élégants afin de donner à cet intérieur de prestige une
atmosphère chaleureuse.

Situé dans le centre de Madrid dans un immeuble historique,
ce luxueux appartement a fait l’objet d’une importante
rénovation.
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In the corridor, which is very narrow, mirrors and panels with textured
wallpaper give the area the impression of being wider and create an
optical effect. Concerning the bedrooms, there is a smooth harmony
from one room to the next, with each room featuring a carefully chosen
colour scheme.
The personalised design of the headboards, cushions, armchairs and
curtains gives these rooms genuine character. The colours and textures
are soft and elegant to give this prestigious interior a warm atmosph
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