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Boutique Dôme

Déjà connue pour avoir lancé en 2014 son projet 
Taste Contemporary Craft à la galerie Blondeau, 
et pour son rôle de curatrice des arts appliqués 
au sein d’Art Genève, Monique Deul vient 
d’ouvrir, au coeur de Genève, une boutique 
qui se veut la vitrine de nouveaux créateurs. 
Quelque 25 pièces, régulièrement renouvellées, 
sont ainsi présentées dans un espace aux murs 
blancs, sobres et dépouillés afin de les mettre 
parfaitement en valeur. Les objets, qui viennent 
du monde entier, sont choisis après une visite 
de l’atelier, effectuée par Monique Deul. 
Celle-ci est admirative de l’artisanat au design 
contemporain, du talent des artistes qui basent 
leurs créations sur des techniques traditionnelles 
tout en les faisant évoluer, en faisant preuve 
d’originalité dans l’utilisation des matériaux et 
de leur vision esthétique. Les Arts appliqués, 
qu’ils utilisent le verre, la céramique, le métal, 
le papier ou le tissu, reposent sur une longue et 
riche histoire de l’art.
 
Already known for having launched her Taste 
Contemporary Craft project at the Blondeau 

Gallery in 2014 and 
for her role as curator 
of Applied Arts at Art 
Geneva, Monique 
Deul has just opened 
a boutique in the 
centre of Geneva, 
which showcases 
new creators. Around 
25 pieces, which are 
changed regularly, are 
presented in a space 
with bare, stripped, 
white walls to enhance 
them perfectly. The 
objects, which come 
from all over the 
world, are chosen 
by Monique Deul after a visit to the workshop. 
She admires contemporary craft and the talent 
of artists who base their creations on traditional 
techniques, that are constantly being developed, 
displaying originality in the use of materials and 
aesthetic vision. Applied arts, whether glass, 

ceramics, metal, paper or fabric is used, are based 
on a long and rich history of art. 
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Se promener dans un showroom comme dans une 
demeure privée. C’est l’idée de Dome, l’adresse 
bien connue à Mies, aux portes de Genève, 
des passionnés de décoration d’intérieur. Ce 
bel espace de 200 m2, entièrement dédié à 
l’architecture d’intérieur et aux mobiliers, met 

en scène les différentes pièces de la maison dans 
une ambiance intimiste. Evoluant d’un univers à 
l’autre, le visiteur découvre notamment un très 
beau choix de bougies parfumées de marques 
réputées, telles Ladurée, Fornasetti ou encore 
les propres bougies Dôme déclinées en cinq 

parfums envoûtants, ainsi que les délicieux thés 
Mariage frères. Les accessoires pour la maison 
sont aussi bien représentés avec, entre autres, 
l’élégante vaisselle en porcelaine de la marque 
Raynaud. 

Wander round a showroom as if you’re in a 
private residence. That’s the idea behind Dôme, 
the address in Mies, close to Geneva, that is 
popular with interior decoration enthusiasts. 
This beautiful 200 m2 space, dedicated entirely 
to interior design and furnishings, presents the 
different rooms in the house in an intimate 
atmosphere. Moving from one setting to another, 
visitors will discover an excellent choice of 
scented candles by well-known brands, such as 
Ladurée and Fornasetti, and even Dôme’s own 
candles, available in five enchanting fragrances, 
as well as the exquisite teas by Mariage Frères.
Home accessories are also well represented, 
including elegant porcelain dinnerware by 
Raynaud.
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