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Dôme takes on a new dimension
Une arcade de 400 m2, un décor d’exception, des marques prestigieuses : Après plus d’une décennie
dans le canton de Vaud, le studio d’architecture intérieure primé Dôme Project
Interiors ouvre son concept store en Vieille-Ville de Genève.
-/ A 400 m2 arcade, an exceptional setting, prestigious brands: After over a decade in
the canton of Vaud, the award-winning interior design studio Dôme Project
Interiors is opening its concept store in the Old Town of Geneva.

Grand Rue 4, 1204 Genève
Horaire d’ouverture : Lundi - Vendredi 10h-18h30 / Samedi 10h -17h
Ouverture le Mercredi 03 novembre 2021
www.dome.ch - Instagram: @domeprojectinteriors

Au fil de nouvelles collaborations avec des marques de renommée
internationale et des créateurs européens, le studio Dôme a choisi de mettre
en avant le savoir-faire de son équipe en tant qu’architectes intérieurs,
décorateurs et curateurs au service de la communauté genevoise.

-/ Through new collaborations with internationally renowned brands
and European designers, the Dôme studio has chosen to put forward the
know-how of its team as interior architects, decorators and curators for
the benefit of the Geneva community.

Dans le but de proposer un concept moderne et éclectique, le showroom représentera
des marques innovantes pour la toute première fois à Genève, telles que Bitossi, Anna
New York, Klevering ou encore Serena Confalonieri. L’artiste sculpteur Timothy
Horn ainsi que le photographe de mode Miles Aldridge seront également à l’honneur.
Tout en apportant ses services d’architecture intérieure dans un espace dédié à la
réalisation de projets, le studio propose une sélection de mobilier de grands créateurs
et d’articles de fournisseurs de renom. Un large choix de tissus, de papiers peints, de
tapis et luminaires sera également à disposition, permettant d’offrir des possibilités
uniques et variées.

In order to propose a modern and eclectic concept, the showroom will represent
innovative brands for the very first time in Geneva, such as Bitossi, Anna New York,
Klevering or Serena Confalonieri. Sculptor Timothy Horn and fashion photographer
Miles Aldridge will also be featured.
While providing interior design services in a space dedicated to project development,
the studio offers a selection of furniture from top designers and items from renowned
suppliers.
A wide selection of fabrics, wallpapers, rugs and lighting fixtures will also be available,
offering unique and varied possibilities.
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Les marques phares très présentes dans les projets de Dôme telles que Porta Romana et
Pieter Adam, seront exposées afin de faire découvrir le talent spectaculaire de ces métiers
d’art. Dôme poursuit également sa collaboration avec ses partenaires de toujours tels que
Andrew Martin, Guadarte, Jonathan Adler, Eichholtz, Oasis ou encore Pullcast, au gré
d’une palette raffinée d’accessoires et de mobilier.

The flagship brands that are very present in Dôme's projects, such as Porta
Romana and Pieter Adam, will be on display to showcase the spectacular talent
of these crafts. Dôme will also continue to work with long-time partners such as
Andrew Martin, Guadarte, Jonathan Adler, Eichholtz, Oasis and Pullcast to offer
a refined palette of accessories and furniture.

Dôme est en outre revendeur agréé des éditions Assouline, dont ils proposent l’ensemble des
collections, telles que les Travel Series et les Impossible Collection. La grande nouveauté
sera l’arrivée de Taschen avec des numéros exclusivement disponibles chez Dôme.

Dôme is also an authorized retailer of Assouline editions, whose entire collections
they offer, such as the Travel Series and the Impossible Collection. The big news
will be the arrival of Taschen with issues exclusively available at Dôme.

Enfin, Dôme Project Interiors lance sa nouvelle ligne d’accessoires Dôme Precious aux
thématiques inspirées de la mer, du cosmos et de la nature. Ces univers se déclinent en
différents objets tels que des bougies parfumées, des coussins brodés, des diffuseurs ou
encore des boîtes et plateaux sublimés par des poignets d’exception.

Finally, Dôme Project Interiors is launching its new Dôme Precious line of
accessories with themes inspired by the sea, the cosmos and nature. These
universes are expressed in different objects such as scented candles, embroidered
cushions, diffusers or even boxes and trays sublimated by exceptional cuffs.

Ce nouveau lieu d’exception se veut unique, inspirant et convivial. Une référence créative,
idéale pour trouver un cadeau, un objet atypique, une pièce signée ou encore un lieu pour
développer son projet. Un concept store à l’esprit libre, le parfait endroit pour s’évader, à
l’image de sa fondatrice Cécile Demole et d’Alice Cajka Directrice du Showroom..

This new exceptional place is unique, inspiring and friendly. A creative reference,
ideal to find a gift, an atypical object, a signed piece or a place to develop your
project. A free-spirited concept store, the perfect place to escape, in the image of
its founder Cécile Demole and Alice Cajka, Director of the Showroom....
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