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F ranchir le seuil de Dôme, c’est un peu comme découvrir un  
monde merveilleux aux décors opulents, rehaussés d’une touche de  

baroque, et toujours chaleureux. Passionnée d’histoire de l’art et  
d’architecture d’intérieur, Cécile Daregard a imaginé, sur plus de  
400 m2, un nouvel espace dédié au mobilier du XVIIIe siècle. Ici, les 
décors jouent les caméléons; tantôt classiques, tantôt revisités dans 
un style actuel, flirtant avec l’audace et le décalé. Ainsi, le taffetas se 
marie au damas tandis qu’un canapé circulaire se pare d’un imprimé 
zèbre, léopard ou reptile, à moins qu’il ne préfère une nouvelle interpré-
tation de cuir, travaillé comme une peau d’éléphant. «L’idée est de créer 
une atmosphère cosy qui soit dans l’air du temps, dit Cécile Daregard.  
Au XVIIIe siècle, les maîtres ébénistes ont exprimé une incroyable  
richesse créative, avec notamment des formes qui sont toujours  
aussi actuelles aujourd’hui».

Conçu comme un véritable espace de vie, Dôme met en scène toutes 
les pièces de la maison, du hall d’entrée au jardin, en passant par le 
salon, la salle à manger, les chambres - même celle des enfants - et la 
salle de bains. Le mobilier s’associe à des lampes, des chandeliers, des 
bougies, des tissus, des rideaux, des papiers peints… 
C’est sous le crayon des architectes d’intérieur que les projets  
prennent vie, avec toujours la même volonté de mettre l’humain au 
cœur de la décoration. «Elle doit être le reflet de celui qui habite la mai-
son, insiste Cécile Daregard. C’est le secret d’un bel intérieur».
Dôme cultive un art de vivre raffiné et intemporel, où la tradition,  
le savoir-faire et l’amour du détail signent des intérieurs sur mesure. 
«Dôme offre des solutions «déco clé en main» très personnalisées,  
souligne Cécile Daregard. Chaque projet est unique». Et on ne se lasse 
pas de ces créations hors du commun.   

Dôme, la vocation des 
intérieurs d’exception
Classique ou revisité dans un style moderne,  
le mobilier du XVIIIe est l’âme de l’espace Dôme, à Mies/VD. 
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