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PENTHOUSE D’EXCEPTION À MIAMI
-/ Miami Penthouse

Dôme Project Interiors, cabinet d'architecture intérieure, présente l’un de ses derniers projets, un penthouse 
d’exception à Miami. Ce prestigieux appartement bénéficie d’une magnifique surface de 800 m2. Ce bien 

possède également une terrasse de 200 m2 surplombant la baie de Miami Beach. 
L’équipe de Dôme a réalisé l’ensemble des éléments d’architecture intérieure des espaces habitables, 

ainsi que l’ameublement et toute la décoration.

-/ This project was carried out in a prestigious apartment in Miami. Covering a grand 800 square meters, this 
property also has a 200-square-meter terrace overlooking Miami Beach. The team at Dôme realized all the 

interior architecture elements of the habitable spaces, as well as the furnishings and the decoration.

Dôme Project Interiors a travaillé sur une thématique Art Déco, en utilisant 
certains codes propres à ce style unique, tels que de très belles corniches et 
moulures, sublimées par des panneaux de nacres et de papiers peints texturés. 

L’objectif était de créer un intérieur chaleureux et élégant par l’utilisation de 
matériaux nobles et naturels tels que la nacre et le galuchat. Matériaux qui ont été 
subtilement utilisés pour donner à cet intérieur un parfait équilibre et souligner 
l’élégance à la fois de l’architecture et du luxueux mobilier. 
Le joyau de ce projet est le salon de plus de 200 m2 qui profite d’une spectaculaire 
vue panoramique sur l’océan et South Beach. Les canapés et les fauteuils de cette 
belle pièce de vie ont été dessinés et conçus sur-mesure par Dôme afin de répondre 
à une demande particulière et sublimer l’ambiance grandiose et sophistiquée. De 
magnifiques luminaires ornés de pampilles de verre ajoutent une délicate note de 
fraicheur et viennent habiller chacune des niches du salon. 
Dans la salle à manger, un claustra sur-mesure fait de bois laqué, sépare 

gracieusement la pièce et permet à la lumière de traverser les espaces. Véritable 
ligne conductrice, l’utilisation du bois laqué, dont la patine a été réalisée sur-
mesure, vient réchauffer les lieux et apporter des touches exotiques et nobles à 
l’ensemble de la propriété. 
La chambre de maître se caractérise par un somptueux papier-peint panoramique 
qui captive le regard, au-delà de la tête de lit, de par sa brillance, et par deux 
suspensions ornées de pampilles de verre. 
Un soin particulier a également été apporté à chacune des autres chambres 
constituant ce bien de prestige. La chambre d’amis a été traitée avec alternance 
de papier peint, de laque et de miroirs, et se voit sublimée par deux belles lampes 
à poser. 

Pour finir, tous les rideaux, coussins et têtes de lit ont été confectionnés à la 
main dans les ateliers suisses de Dôme, et créent une harmonie chic et élégante à 
l’image de ce projet d’exception.

-/ The Dôme Project Interiors team worked on an Art Deco theme, 
ingeniously exploiting refined finishes, such as cornices and 
moldings, enhanced with mother-of-pearl panels and textured 
wallpapers.

The aim was to create a warm and elegant interior through the use of 
noble and natural materials, such as mother-of-pearl and shagreen, subtly 
creating a perfect balance in textures and visually emphasizing the elegance 
of both the architectural features and the luxurious furniture pieces. 
The jewel of this project was the 200-square-metre lounge with a spectacular 
panoramic view of the ocean and South Beach. The sofas and armchairs 
in this beautiful living area were designed by Dôme and custom made in 
order to match this imposing and polished ambiance. Magnificent lighting 
fixtures ornamented with glass pendants add a delicate touch of brightness 
and tastefully attire the niches of the lounge. 
In the dining room, a custom made wooden trellised panel gracefully 
separates the room allowing a circulation of light and creating an eye-
catching flow between spaces.
The use of lacquered wood adds warmth and an exotic noble feel and is a 
recurrent element of the project creating a unity in all rooms. 
The master bedroom is characterized by a crisp and lavish panoramic wall 
paper catching the eye from behind the headboard, and further enhanced 
by the two pendant lights ornamented with gleaming dripping glass 
decorations. 
Particular care was also given to the all other bedrooms of this prestigious 
property. In the guest room we alternated wallpapers, lacquered wood and 
mirrors, adding finesse with two signature table lamps. 
 
Finally all the curtains, cushions and headboards were hand sown in our 
swiss studios and create a beautiful and chic harmony in accordance to 
this exceptional project.
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