
Dôme met à cœur de perpétuer l’excellence 
grâce aux talents créatifs de son équipe composée 
d’architectes d’intérieur et décorateurs.

Dôme, c’est aussi de nombreuses créations de 
mobilier sur-mesure et une collaboration exclusive 
avec certaines des plus grandes marques de design 
telles que Amboan, Arketipo, Chelini, Colleccion 
Alexandra, Philippe Hurel, Visionnaire, XVL ainsi 
qu’une grande sélection de luminaires de marques 
de renom comme Pieter Adam, Porta Romana, 
Stephane Davidts ou encore Sigmal2.

Dôme, c’est également une passion pour l’art 
contemporain et ses conseils inhérents. Les œuvres 
d’art sont choisies avec détail et peuvent être 
créées sur-mesure pour les intérieurs que la 
société conçoit. Dans certains cas, ce sont les 

œuvres qui guident le processus décisionnel 
de l’intérieur et du style. Le choix des artistes 
est infini et éclectique, certains artistes établis 
fortement, d’autres en devenir. Ainsi une 
collaboration forte avec les galeries d’art les plus 
prestigieuses en Europe et aux Etats-Unis s’est 
établie depuis de longues années.

Dôme, c’est aussi plus de 20’000 tissus au choix 
pour la création de rideaux et autres confections sur-
mesure ainsi qu’une large sélection de papiers peints.

Le showroom, situé à Mies, aux portes de Genève, 
met en scène différentes pièces de la maison, telle 
une véritable demeure, créant une atmosphère 
des plus chaleureuses tout en restant dans l’air du 
temps. Le showroom change d’ambiance au gré 
des saisons.

Fondé en 2005 par Cécile Demole, 
Dôme  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 de 
décoration qu’elle réalise.

DÔME, L’ART DE L’EXCELLENCE

De gauche à droite: Justine Lavoine Architecte d’Intérieur, Cécile Demole Managing Director,  Alice Cajka Décoratrice d’Intérieur et Résponsable du showroom, 
Charlotte Gosselke Communication et Administration, (manquent sur la photo Céline Jacquinet Architecte d’Intérieur et Christine Zurfluh Courtepointière).

“C’est avec un réel souci du détail que la société s’occupe 
de toutes les étapes du projet allant de la conception à la 
réalisation. Chaque pièce sur laquelle elle travaille est le 
pur reflet de votre personnalité.”
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