n° 72 - Mai / juin 2015 - CHF 8.50

atelier 215 - no coMMent - paris nouveLLe vaGue - obsession... possession
beau Gosse - le feu sacré d’action innocence - jacques Garcia - milan 2015

extreMeLy addictive

Ge nève - nyon - Lau san n e - Montre ux - vevey - n e uc hâte L - BâLe - an n ecy - M eGève

www.cote-magazine.ch

decoDESIGN [ suissE DESIGN ]

Par la Rédaction

DÔME,
L’arT DE L’ExcELLEncE
Dôme, fondé en 2005 par cécile Demole, est né d’une
passion pour l’architecture intérieure, le mobilier et l’art
sous toutes ses formes. Guidée par ses valeurs de haute
tradition, de savoir-faire et de qualité, son équipe vise
toujours l’excellence, l’élégance et le raffinement dans tous
les travaux qu’elle réalise.

dôme perpétue constamment l’excellence grâce aux mains expertes et créatives de son
équipe composée d’architectes d’intérieur, décorateurs, tapissiers et courtepointières. La
société propose également de nombreuses créations de mobilier et d’accessoires sur-mesure
ainsi qu’une collaboration exclusive avec certaines des plus grandes marques de design et
de luminaires. dôme, c’est aussi plus de 20’000 tissus au choix ainsi qu’une large sélection de
papiers peints.
dôme a aussi tissé des liens étroits avec le monde artistique, intégrant des œuvres d’art choisies
avec soin dans les intérieurs qu’elle met en scène. Ce sont d’ailleurs souvent ces œuvres qui
définissent un intérieur et un style. Le choix des artistes avec lesquels Dôme collabore est
infini et éclectique, d’artistes établis aux talents émergents. Cette passion de l’art a permis
le développement d’une collaboration forte avec les galeries d’art les plus prestigieuses en
Europe et aux Etats-unis.
Le showroom, situé à Mies, aux portes de Genève, met en scène différentes pièces de la maison,
telle une véritable demeure à l’atmosphère chaleureuse. Petite touche que l’on apprécie, le
showroom change d’ambiance au gré des saisons et permet ainsi de se laisser surprendre par
les nouveaux décors de la maison.
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-/ Dôme,
Excellence as an art
-/ Dôme was founded in 2005 by Cécile
Demole and inspired by a passion for
interior design, furniture and art in all its
forms. The team is driven by the values of
tradition, expertise and quality to strive
for excellence, elegance and refinement
in everything they do.

-/ Dôme oozes quality with its expert and creative team made up of
interior designers, decorators, upholsterers and quilters. The company
produces countless furniture designs and bespoke accessories as
well as an exclusive collaboration with some of the biggest names in
design and lighting. Dôme also has a range of over 20,000 fabrics
and an extensive selection of wallpaper.
Dôme has built close relationships with the art world by incorporating
carefully chosen artworks into the interiors it showcases. They are often
pieces which define an interior and a style. The range of artists with
whom Dôme collaborates is infinite and eclectic from established
artists to up-and-coming talent. This passion for art has seen them
develop a strong relationship with the best art galleries in Europe
and America.
The Mies-based showroom outside Geneva showcases different
rooms in the house like a real home with a warm atmosphere. We love
how the showroom changes with the seasons to surprise clients with
new home decors.
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