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Palisade
With it s tubular structure, seat of curved slat s and inclined 
seatback , the steel armchair recalls the simple and extremely 
modern chic of the renowned Thinking Man’s Chair designed by 
Jasper Morrison in 1988. In five shades , the collection combines 
stools , benches , chairs , tables , chaises longues and sofas .

Avec sa structure en tubes , son assise en lamelles incurvées  
et son dossier incliné, le fauteuil en acier rappelle le chic simple 
et extrêmement moderne de la célèbre Thinking Man’s Chair, 
imaginée par Jasper Morrison en 1988. En cinq coloris ,  
la collection réunit tabouret s , bancs , chaises , tables , chaises 
longues et canapés . 

H ay, Ronan & Erwan Bouroullec , Palissade 
www.hay.dk

Living room suite
The aesthetic standards of an indoor l iving room are available in 
this outdoor collection composed of modular sofas , armchairs , 
ottomans and stackable chairs . Aluminium structure padded 
with upholstery that can be used as is or covered with a supple 
and sturdy fabric .

Les canons esthétiques d’un salon d’intérieur se déclinent dans 
cette collection de plein air composée de canapés modulables , 
fauteuils , poufs et chaises empilables . Structure en aluminium 
habil lée d’un rembourrage uti l isable tel quel ou revêtu d’un t issu 
souple et résistant . 

Roda, Rodolfo Dordoni, Double, www.rodaonline .com

Scented beauties
Gingerbread, Bourbon-vanil la tea , Fig milk , Bad Boy combining thyme, 
lavender, cedar and sandalwood or Coromandel ,  a blend of cardamom 
with patchouli and mandarin? This is the exclusive Dôme scented 
candles collection. All olfactory marvels , nestl ing delicately in si lver, 
black , gi lded, brown or powder pink cases , to be discovered in the Mies 
showroom or the company’s online shop.

Pain d’épices , Thé Bourbon-vanil le , Lait de f igue , Bad Boy associant le thym, 
la lavande, le cèdre et le santal ou Coromandel ,  mixant la cardamone au 
patchouli et à la mandarine ? Voici la collection de bougies parfumées 
exclusives Dôme. Autant de merveil les olfactives délicatement lovées 
dans des écrins argent , noir, doré, brun ou rose poudré, à découvrir 
dans le showroom de Mies , ou sur le shop en l igne de la société.

Dôme I nterior Design, www.dome .ch
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DÔME CÉLÈBRE SES 10 ANS
Le 3 décembre dernier, la société d’architecture d’intérieur et de mobilier Dôme a souf!é 
ses dix bougies dans son showroom de Mies. L’occasion pour la centaine d’invités présents 
de découvrir les derniers projets réalisés et les coups de cœur déco de Cécile Demole et 
de son équipe, tout en savourant les délices gustatifs concoctés par la brigade de l’hôtel Le 
Richemond. Gaëlle Hennet

1 . Lustre par Almalight - 2 . Le nouvel espace lounge émeraude du showroom - 3 . Jean-François Demole et la baronne Nadine de Rothschild, en compagnie de Nopakun et Frédéric Binggeli - 4. L’équipe Dôme : 
Céline Rouhaud-Bruzzi , architecte d’intérieur, Alice Cajka, décoratrice d’intérieur et responsable du showroom, Cécile Demole, fondatrice et directrice générale, Justine Lavoine, architecte d’intérieur, et Alicia 
Schieferdecker, responsable marketing & RP - 5 . Les chefs de l ’hôtel Le Richemond en compagnie de l ’équipe Dôme - 6 . Marie-Thérèse Auberson et Cécile Demole - 7. Cécile Demole et Carole Ascher - 8 . Alice 
et Marie Cajka - 9. Françoise et Guy Demole, en compagnie de Cécile et Jean-François Demole et de Cristina et German Chaparro - 10 . Patricia Verduron, Cléa Gruber, Cécile Demole, Séverine Ponti et Nadège 
Hentsch - 11 . Cécile Demole et Alice Cajka - 12 . Nazanin Lancarini et Cécile Demole - Photographies : Serge Honthaas
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