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[ SHOWROOMS ] DESIGN DECO

FONDÉ EN 2005 PAR CÉCILE DEMOLE, DÔME EST NÉ D’UNE PAS-
SION POUR L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE, LE MOBILIER ET L’ART 
SOUS TOUTES SES FORMES. GUIDÉE PAR LES VALEURS DE 
HAUTE TRADITION, DE SAVOIR-FAIRE ET DE QUALITÉ, L’ÉQUIPE 
VISE L’EXCELLENCE, L’ÉLÉGANCE ET LE RAFFINEMENT DANS 
TOUS LES TRAVAUX DE DÉCORATION QU’ELLE RÉALISE. 

Depuis sa création, Dôme conçoit des intérieurs d’exception et se positionne 
comme l’un des acteurs majeurs de l’architecture Intérieure et de la décoration 
en Suisse Romande.

Dôme a réalisé l’ensemble du projet d’architecture Intérieure de cette villa située 
sur la rive gauche de Genève. Une attention particulière et un important travail 
ont été consentis concernant les moindres détails architecturaux. Chaque pièce 
de la maison a fait l’objet d’une étude approfondie. Le souhait était d’optimiser la 
luminosité et de créer une vraie cohérence en termes de style et de design.

L’objectif : pouvoir allier un classicisme à une vraie modernité, d’où la décision 
de travailler avec des éléments de corniche et staff marqués, ainsi qu’avec des 
matériaux nobles. 

L’entrée de la villa offre une importante hauteur sous plafond travaillé en staff, 
dans lequel Dôme a créé un lustre sur-mesure. (Serip). Ce lustre caractérisé par 

un assemblage de coraux bordés de pampilles en verre apporte une 
modernité contemporaine à l’entrée, de facture classique. L’esthétique 
classique est accentuée par la main courante, le marbre au sol et la ban-
quette (dessin Dôme) sur-mesure encastrée dans la niche. La table cen-
trale en laiton et bois de chêne (Porta Romana) et les frises noires sur le 
marbre du sol amènent un côté graphique et moderne.

L’ensemble des pièces de cette somptueuse résidence sont toutes très 
travaillées autant d’un point de vue architectural que de celui de l’amé-
nagement des espaces. L’entièreté des assises ont été réalisées sur-me-
sure avec des tissus soigneusement sélectionnés (marques Nobilis et 
Osborne & Little). Les éléments de décoration tels que les coussins et 
rideaux ont été confectionnés au sein de la société. 

Le choix de mélanger des matériaux nobles et de les traiter de façon très 
contemporaine accentue ces valeurs d’excellence et de savoir-faire. Les 
meubles de salle de bains sont réalisés en marbre noir, cuir et ébène de 
macassar (réalisation société Gruyeria). Les murs sont recouverts d’un 
papier peint façon crocodile.
Les chaises de bar, également réalisées sur-mesure avec un tissu d’édi-
teur, rappellent les tissus utilisés dans les salons. Le bar crée et dessiné 
par Dôme est en laque caviar et galuchat.
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-/ DÔME WAS FOUNDED IN 2005 BY CÉCILE DEMOLE AND 
DRIVEN BY A PASSION FOR INTERIOR DESIGN, FURNITURE 
AND ART IN ALL ITS FORMS. FUELLED BY TRADITION, EXPER-
TISE AND QUALITY, THE TEAM STRIVES FOR EXCELLENCE, 
ELEGANCE AND SOPHISTICATION IN ALL THE DESIGN WORK 
IT DOES. DÔME HAS BEEN CREATING INCREDIBLE INTE-
RIORS SINCE OPENING AND HAS SET A BENCHMARK FOR 
INTERIOR DESIGN IN FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND.

Dôme is behind this villa’s entire interior design on the left bank in Geneva. 
Attention to detail and extensive work went into the every last feature. 

Each room in the house has been carefully studied. The idea was to bring out 
the light and create real consistency in terms of style and design.
The objective: bring classicism together with true modern style, hence the 
decision to work with moulding and plaster features alongside raw materials. 

The villa’s hallway has high plaster ceilings for which Dôme designed a 
bespoke chandelier. (Serip). The chandelier stands out for its corals trimmed 
with glass beads and brings contemporary design to the classical hallway. 
The classical aspect is elevated by the handrail, marble floor and bespoke 
seating (Dôme design) installed in the niche. The main copper and oak table 
(Porta Romana) and black friezes on the marble floor add a graphic and 
modern touch.

All the rooms in this elegant home have been painstakingly designed in terms 
of both architecture and layout. All the seating has been made bespoke 
using carefully selected fabric (by Nobilis and Osborne & Little). Accessories 
such as cushions and curtains have been made by the company itself.
 

The idea of blending raw materials and treating them in a highly 
contemporary way showcases the excellence and expertise that goes into 
them. The bathroom furniture is made of black marble, leather and Macassar 
ebony (by Gruyeria). The walls are coating in crocodile print wallpaper.
The bespoke bar stools in designer fabric bring to mind the fabric used in 
the lounges. The bar designed by Dôme is in caviar lacquer and shagreen.
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