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UNE DEMEURE INSPIRÉE PAR LA MER 
A HOUSE INSPIRED BY THE SEA

L a beauté 
majestueuse de la 
mer et sa sérénité 
ont inspiré le 

bureau d ’architecture 
d ’ intérieur Dôme Interior 
Design pour le projet de 
rénovation de cette villa 
située à Ramatuelle qui 
vient de se terminer. 

The majestic beauty 
and serenity of 
the sea were the 
inspiration behind 

the renovation of this villa 
in Ramatuelle, which has 
just been completed by the 
company ‘Dôme Interior 
Design’. 

DÔME INTERIOR DESIGN

«Cette résidence, initialement de style 
provençal avait plus de trente ans d’existence, 
explique Cécile Demole, fondatrice de Dôme 

Interior Design. Le projet consistait à la 
rendre chaleureuse et contemporaine tout en 
préservant son identité.» Les architectes ont 
d’abord travaillé sur la lumière afin d’apporter 
un maximum de clarté à la maison et de recréer 
l’atmosphère joyeuse et insouciante du bord de 
mer. Dans l’entrée, un lustre de 3,6 mètres de 
haut, imaginé par Dôme en collaboration avec la 
marque Serip, et composé de pampilles en verre 
soufflé descendant en cascade depuis le plafond, 
donne à la villa un caractère spectaculaire.
Le corail s’est imposé comme élément essentiel 
de la signalétique, traité de manière subtile et 
non classique. Il apparaît ainsi sous la forme 
de mosaïque, de motif sur les tapis ou encore 
de luminaires. La référence à la mer s’exprime 
également sur les murs en nacre, les meubles 
en galuchat bleu réalisés sur mesure en Italie 
ou encore les poignées des douches en forme de 
coquillage. 
Pour chaque pièce, Cécile Demole a travaillé sur 
un code couleur propre, tel que le bleu travaillé 
en camaïeux, le corail ou encore le céladon pour 
les chambres. Les salles de bains évoquent le 
scintillement de la mer baignée par la lumière 
de la lune avec des murs et des consoles 
entièrement plaqués de miroirs. Des toiles 
de l’artiste Alex Weinstein, réputé pour son 
incroyable maîtrise de l’outre-bleu, contribuent 
à l’ambiance cosy et apaisante cette propriété.

 “This residence, initially Provençal style, was 
built over thirty years ago, explains Cécile 
Demole, founder of Dôme Interior Design. 
The aim of the renovation project was to make 
it warm and contemporary while preserving 
its identity.” The architects worked first on 
the light element to make the house as bright 
as possible and recreate the joyful, carefree 
atmosphere of the seaside. The 3.6 meter long 
chandelier hanging in the hall, designed by 
Dôme in collaboration with the brand Serip 
and composed of blown glass drops cascading 
from the ceiling gives the villa a spectacular 
character. 
Coral is an essential part of the sig nature look, 
treated subtly in a non-classic fashion. It appears 
as a mosaic, as a pattern in the carpets and even 
in the light fixtures. Reference to the sea is also 
expressed by the mother of pearl on the walls, 
the blue shagreen furniture custom-made in 
Italy and the shell-shaped shower handles. 
Cécile Demole created a colour code for each 
room, such as various shades of blue, coral, 
or celadon in the bedrooms. The bathrooms 
evoke the sparkle of a moonlit sea with entirely 
mirror-plated walls and consoles. 
Paintings by the artist Alex Weinstein, renowned 
for his incredible mastery of ultramarine blue, 
contribute to the cosy and relaxing atmosphere 
of the property. 


