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Le jeu de peintures accentue 
les contours des éléments patrimoniaux. 
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Au verso, le marbre blanc de la cheminée 

est suppléé par du marbre rosso, à l’instar 

du parquet faisant place à du granito. 

Tapis marocain, rocking-chair Eames Plastic 

Armchair RAR et tabouret bois Butterfly (Vitra), 

lampes à poser en rotin de Bali, tables vitrines 

(Interni), fauteuil LC4 (Cassina), table en bois 

et miroir de famille, lustre Angelus (Forestier) 

et décoration murale Jungle (HKliving).
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FORMES
INSTANTANÉES

On mêle et on entremêle. Un brin vintage chic, 
un soupçon arty, loin des scènes figées, 

pour traverser le temps.  

Units – Poignée laiton et 4 cylindres 
porcelaine émaillée. 7 coloris. 
Design Studio Mark Braun. ©Kober + Olivari 

Miles – Sofa structure bois et métal recouverte de tissu. 
L. 186 x P. 95 x H. 74 cm. Design Sebastian Herkner. ©Wittmann  

Ficupala – Luminaire en verre rose 
et taupe sur base marbre Marquina. 

©Cassina 
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Rendez-vous – Canapé composable et flexible doté de modules 

rembourrés sur structure métallique laquée noire et tissu.

 Design Sergio Bicego. ©Saba 

Le Conchiglie – Carreaux céramiques extrudés 

à pâte blanche (murs). Faits main. 10 coloris glossy.
15 x 15,5 cm. Ép. 16 mm. Collection Artigiana. 

©Terratinta

Mercer et Golden Fleur

Guéridons ø 60 x H 61 cm. 

Design Archer Humphryes Architectes. 

©Fratelli Boffi 
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Une notion de luxe tournée vers l’être plutôt que vers l’avoir.

3736

La semaine milanaise 

commence à peine. Quelle 

première rencontre !  

Stéphane Parmentier, 

fraîchement arrivé de Paris, 

nous de Lyon. Le designer 

prend le temps d’échanger, 

avec cette façon bienveillante, 

humble et libre. Il nous parle 

de ses « Tempéraments »,  

ces nouvelles œuvres, 

qui trônent là juste à nos 

pieds. J’aime cette idée de 
tempéraments ! se lance-t-il.  

C’est assez antinomique, 
comme l’ensemble de la 
collection. Quand on évoque 
le métal, les gens l’associent 
rapidement à une sensation 
de froideur, à un objet 
inanimé et moi le premier. 
Alors, je leur ai insufflé une 
personnalité ! Nous faisons 

ainsi la rencontre du fauteuil 

Rebelle, du buffet Résistant 
ou encore du guéridon 

Versatile, les appliques Timide 

et Respectable, etc. Lorsque 
Jacques Rayet, le président de 
la Maison Pouenat m’a proposé 

de faire une collection, c’est 
la première chose qui m’est 
venue à l’esprit, la seconde 
c’est l’image de lui tel Vulcain 
avec cette maîtrise du feu et du 
métal brut – en ce moment, je 
dévore la mythologie romaine !  
sourit-il. Toute la collection 
s’articule autour d’éléments 
qui de prime abord ne vont pas 
ensemble. Très brutalistes et 
en même temps très raffinés, 
masculins et féminins, polis et 
rugueux, extrêmement finis et 
rudes… Des contraires qui se 
télescopent avec beaucoup 
de matières ! À cela s’ajoutent 
des petits détails très sensuels 
qui invoquent le sens du 
toucher, partie prenante du 
design. Nous avons essayé 
de trouver un équilibre, mais 
aussi un déséquilibre, qui me 
plaît énormément ! En effet, 
les matériaux sont au rendez-

vous, tout comme les finitions. 
Le regard oscille entre des 

plateaux en travertin, des 

pièces en bronze brut de 

fonderie, d’autres, patiné, mais 

aussi de l’épicéa blanchi, du 

mohair de laine. Si riche, cette 

collection a été rapidement 

dessinée par le designer, 

parce que tout est adaptable 
et interchangeable avec 
beaucoup de souplesse !  
Elle peut se vivre en total 
look ou en pièce seules. Nous 
nous connaissons depuis 
longtemps. Du coup, le dessin 
est venu assez naturellement. 
Ces nouvelles créations 

reflètent cette étroite 
relation design architecture 

d’intérieur direction artistique 

qui définissent les multiples 
casquettes de Stéphane 

Parmentier. Toutes mes 
expériences me nourrissent, 
même ma première vie en tant 
que styliste (Karl Lagerfeld, 

Givenchy, etc.). Tous ces 
bagages sont mélangés 
aujourd’hui dans la même 
valise, que je mets au service 
des produits, des clients, des 
projets, que j’espère être dans 
notre époque, avec un style 
intemporel. Quoi qu’il arrive, je 

ne me laisse jamais enfermer 
dans une sorte de dictat, 
surtout pas. Ce qui me permet 
de créer, ce sont les challenges, 
comme ici. D’emmener les 
fabricants hors de leurs sentiers 
battus. Ce n’est pas une 
question de renom, c’est une 
question de courage. Je veux 
que la création soit un voyage, 
une découverte vers d’autres 
horizons. Mon métier est de 
comprendre une marque, son 
ADN, son histoire, mais j’aime 
aussi passer les vitesses et voir 
défiler de nouveaux paysages !  
Il est vrai que la dimension 
artisanale m’importe beaucoup, 
je crois même avoir une 
étiquette ! Je l’assume. Dès qu’il 
y a patte humaine, je suis ravi. 
Avec notamment la marque 
DragonFly. Je sillonne la France 
à la recherche d’artisans. De 
ces rencontres naissent des 
pièces démentielles ! Nous 
sommes en train de faire la 
deuxième saison. À suivre de 
près ! Nous nous disons donc : 

à bientôt !

www.stephaneparmentier.com – www.pouenat.fr

Portrait Stéphane Parmentier - Photo Derek Hudson.

Collection « Tempéraments » pour la Maison Pouenat. Design Stéphane Parmentier.  
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Architecte d’intérieur et designer, Stéphane Parmentier porte dans son ADN créatif le geste artisanal. Il n’est donc 

pas étonnant de le retrouver à Brera confortablement assis sur sa toute nouvelle création « Flamboyant », l’une 

des nombreuses pièces de la collection « Tempéraments », imaginée pour le ferronnier d’Art : Maison Pouenat, 

estampillée EPV. Dans la confidence. Texte Anne-France Mayne

STÉPHANE PARMENTIER
L’appel de Vulcain 

t e n d a n c e s

M I L A N

Portrait Stéphane Parmentier - Photo Derek Hudson.
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DOMODECO IS A SOURCE OF INSPIRATON FOR THE 
PURCHASE ADVISORS AND THE AB+ CUSTOMERS HAVING 
LAY OUT OR REFURBISHMENT PROPOSALS. THE SUCCESS 

OF OUR EDITORIAL POLICY RESTS ON TWO PILLARS :

1/ A strong regional anchoring with the highlighting of news, of the skills and the 

constructions of the local professionals. This arouse a true interest for the readers 

who indentify more easily with a local editorial background.

2 / A comprehensive national content figuring out the trends and last 
product novelties we single out in the main exhibitions dedicated to interior 

decoration, architecture and design.

EDITORIAL POLICY

DOMODECO 
THE REFERENCE DECO-ARCHI-DESIGN MAGAZINE IN THE RHÔNE-ALPES 

REGION WHICH FOR 10 YEARS HAS FIGURED OUT THE TRENDS AND 

PRESENTED THE BEST PRODUCTIONS OF ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, 

DECORATORS AND DESIGNERS.
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Dans l’innovation technologique, le carrelage trouve une façon 

bien à lui d’interpréter le langage décoratif. Mais pouvons-

nous encore évoquer le mot carrelage ? Dans le fond, il est 

grès cérame, dans la forme, le terme surface céramique, 

galvanisée par les technologies d’impression numérique, prend 

le pas. Avec lui, cette faculté à démontrer une grande ouverture 

d’esprit, sans cesse renouvelée. Sur le salon dédié, Cersaie à 

Bologne, impossible de ne pas le constater. Provoquant les 

décors, les textures, les chromatiques, jusqu’à absorber les 

autres matériaux, tels le bois, le tissu, la pierre... le grès cérame 

a su s’interroger avec pertinence sur la meilleure manière de 

traduire une esthétique polyvalente. Ainsi, la résistance et la 

beauté s’imbriquent parfaitement dans un processus décoratif 

à même de rehausser la valeur spatiale des lieux résidentiels 

et tertiaires. Le tout porté par des formats XXL, minimisant la 

perception des joints, mais également en vogue, des formats 

étroits, comme les listels ou les lames. Ces derniers séduisent 

par leur approche schématique exponentielle et de facto 

plus dynamique. Côté aspects, les pierres rares, les marbres, 

les bétons permettent toujours d’explorer le génome de la 

précieuse imperfection minérale. Le bois revient en force au 

plus proche du matériau noble, mais également sous la forme 

de marqueterie et d’incrustations révélant une approche plus 

graphique et contemporaine. Les palettes chromatiques 

prônent la profondeur, des vert, bleu, jaune, rose pastellisés 

et des blancs toujours plus purs, des noirs intenses... révélées 

pleinement par les effets optiques. Un nouveau monde. 

SURFACES CÉRAMIQUES
Le design gravé dans la matière 

Ghiara Palladiana RT – Grès cérame fin coloré dans la masse. Ép. 6 mm 
Rectifié 120 x 120 cm ou 60 x 120 cm. ©Marazzi  
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À CHACUN SON STYLE

DES 
BASSINS 
INTELLIGENTS 
Les piscines vont plus loin et s’illustrent 
aujourd’hui par leur vision connectée. 
Elles portent une dimension ecofriendly, 
chère à ce secteur, divisant par neuf la 
consommation énergétique depuis 1980. 
Au cœur de cet enjeu, les équipements 
jouent un rôle majeur tant en matière 
de traitement de l’eau, de l’éclairage, 
que de la filtration… D’où l’importance 
du Pool Staging ou l’art de rénover. 
Cette prestation, au cœur du propos 
environnemental, reflète une expertise à 
part entière au service de l’amélioration 
des réalisations existantes, valorisant 
l’esthétique et le confort d’usage. 

ÉCHO
ARCHITECTURAL
ET DESIGN 

En effet, la piscine ne s’appréhende 
plus seule, mais en lien étroit avec 
l’habitation, ses volumes intérieurs, son 
architectonique et son style. Dans ce 
contexte, c’est tout le paysage extérieur 
qui se transforme, en résonance. Et avec 
lui, apparaît l’émergence de véritables 
tendances, découvertes sur les salons 
spécialisés, à l’instar de Piscine Global, 
en novembre dernier. Depuis quelques 
années, les piscines compactes ont 
redessiné le paysage urbain et dans leur 
dimension XXS, les pisciniers ont extrait 
la faculté de s’adapter à tous les terrains. 
Une personnalisation qui permet de 
développer des formes audacieuses et 
inspirées. 

UN 
UNIVERS 
TRENDY 
Les revêtements intérieurs misent sur 
des teintes plus foncées, concrétisées 
par des liners, mais également sous la 
forme d’enduits minéraux, en phase avec 
les reflets miroirs tant sollicités. Sur la 
plage, le naturel revient au galop, avec 
la pierre, le bois et la céramique, voire 
les solid surfaces. Somme toute des 
matériaux durables et pérennes, plus 
enclins au minimalisme. Les espaces 
satellites ne sont pas en reste, avec 
comme préoccupations premières la 
convivialité. Ainsi, les lounges ne sont 
plus l’apanage des intérieurs, portés par 
des tissus techniques faisant fi des aléas 
climatiques. La piscine devient un lieu où 
l’on se retrouve sans perdre de vue tout 
de même ses fonctions premières, le 
sport et la détente, matérialisés par des 
équipements fitness et wellness, de plus 
en plus prisés.  

PISCINES,
En France, l’univers de la piscine est une véritable culture, un art de vivre. 
Matérialisé par un parc de près de 2,5 millions de bassins supérieurs à 10 m2, 
le marché est au beau fixe. De pair avec cette démocratisation, 
l’Hexagone a développé un savoir-faire à la mesure, 
qui s’inscrit dans l’innovation, la qualité et la création. 

Située au Canada, cette piscine à débordement est entièrement suspendue, 

pour mieux se fondre dans le décor majestueux, démultiplié par le carrelage bleu, 

effet miroir. Premier prix des Pool Design Awards 2018, dans la catégorie 

de « la piscine la plus innovante », sur le salon Piscine Global, à Eurexpo.  

Hollingsworth Project – architecte Aloha Pools Ltd – chef de projet Marco Rizzo. 

© Aloha Pools Ltd 
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AN UP MARKET MAGAZINE DUE TO 
ITS FORMAT, ITS QUALITY PAPER, 
ITS GRAPHIC CHARTER AND ITS 
CONTENT. IT TARGETS THREE TYPES 
OF READERS :

- The AB+ customers with a high purchase 
power who have estate projects or refurbishing 
ones, as well as people keen on on decoration 
and design,
- The potential advisers who are architects, 
interiordesigners, decorators, area designers, 
real estate developers,design offices and the 
students of design schools.
- Hotel owners, purchase managers, hotel 
managers, operation supervisors and restaurant 
owners. 

They all find in DOMODECO magazine new 
inspirations to conduct their projects.

PRODUCT 
POSTIONING, TARGET 
AND READERSHIP

AN EFFECTIVE DISTRIBUTION 
NETWORK FOR AN OUTSTANDING 
VISIBILITY OF YOUR 
COMMUNICATIONS THROUGH THE 
RHÔNE-ALPES REGION.

A quality targeted delivery : 
In the top of the range establishments and 
shops having a premium clientele,  that  are 
showrooms dedicated to interior decoration and 
home refurbishment, luxury hotels, restaurants, 
golf courses, estate agencies, sollicitors’ offices, 
brandname ready to wear fashion stores, 
premium car dealers.

Envoi to the prescripteur :
A nominative sending to the architects, interior 
designers, decorators, area designers, design 
offices, hotel owners.

Exhibitions and Fairs :
The magazine is offered to the visitors during the 
fairs and exhibitions dedicated to decoration, 
architecture and design which Domodeco is a 
press partner with : MAISON &OBJETS PARIS, 
ARCHITECT@WORK LYON, EQUIPHOTEL PARIS.

Digital mailing :
We mail our e-magazine to more than  6 000 
contacts, that means  the professionals and all 
the people who subscribed to our newwsletter.

CIRCULATION AND 
PARTNERSHIPS
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AREA OF CIRCULATION
RHÔNE-ALPES

FOR POWERFUL COMMUNICATIONS 
THROUGH THE SECOND ECONO-
MIC AND TOURISTIC  
REGION IN FRANCE.

Our magazine is circulated in the Lyon, Annecy 
and Chambery metropolitan areas, in the 
main towns of the Savoie and Haute-Savoie 
departments, Aix-les-Bains, Albertville, la 
Roche-sur-Foron, Annemasse, Saint Julien-
en-Genevois, Thonon-les-Bains, Evian-les-
Bains, as well as the main ones of the AIN 
department next to or part of the Geneva 
connurbation, Divonne-les-Bains, Oyonnax et 
Ferney-Voltaire. 

During the winter sports season, from 
december to march, DOMODECO is circulated 
too in the six premium resorts which are 
Courchevel, Megève, Chamonix-Mont-Blanc, 
La Clusaz, Meribel et Val d’Isère.

Since  our magazine is distributed during the 
professional events we are partners with, 
its reputation has broaden beyond the only 
Rhône-Alpes region.

courchevel VAL-D’ISÈRE

MÉRIBEL

aix-les-bains

megève

CHAMONIX

ÉVIAN-LES-BAINS

MORZINE

LA CLUSAZ

ALBERTVILLE

ANNEMASSE

THONON-LES-BAINSDIVONNE-LES-BAINS

FERNEY-VOLTAIREOYONNAX

LYON 
MEtropolitan area

 

CHAMBERY 
MEtropolitan area

ANNECY 
MEtropolitan area
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G O O D W I L L  C O N D I T I O N S

Remises multi-parutions :
2 publications= 30%
4 publications = 40 %
6 publications = 50 %
For 7 publications or more : 10% more
Discount for agencies (purchase of 
advertising spaces) = 15 % 

FORMATS & RATES HT
RHÔNE-ALPES ISSUE

HALF PAGE, ON THE RIGHT HAND PAGE 
 « THE TALE OF THE MONTH »   2 850 € 

FULL PAGE 4 275 €

EDITORIAL ADVERTISING PAGE 4 575 €

PAGE IN FRONT OF THE EDITO  4 725 €

PAGE IN FRONT OF THE SUMMARY 4 425 € 
  
2ND AND 3RD COVER 4 875 € 

BACK COVER 5 775 € 

DOUBLE PAGE 6 675 €

EDITORIAL ADVERTISING DOUBLE PAGE 7 125 €

GRAPHIC DESIGN 
OF YOUR ADVERTISING   500 €

MAGAZINE INSERT  DEVIS 
 PERSONNALISÉ

FOR 1 PUBLICATION
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SUNBRELL A .COM TEXTILES RÉSISTANTS AUX UV ET À L A DÉCOLOR ATION / ENTRETIEN FACILE

LEGENDARY PERFORMANCE FABRICS ™ *

JE VEUX QUE LA CRÉATION 

SOIT UNE DÉCOUVERTE, 

UN VOYAGE VERS 

D’AUTRES HORIZONS.

MON MÉTIER EST DE 

COMPRENDRE UNE 

MARQUE, SON ADN, 

SON HISTOIRE MAIS 

J’AIME AUSSI PASSER 

LES VITESSES ET VOIR 

DÉFILER DE NOUVEAUX 

PAYSAGES !

,,

,,
Stéphane Parmentier
Architecte d’intérieur/designer  

ILS L’ONT DIT, 

ILS L’ONT ÉCRIT !   

Nirvana - Holy

Limited edition

 by Baobab Collection

Bougie parfumée Holy photographiée devant une peinture de l’artiste Antoine Carbonne
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P U B L I - R E P O R T A G E

Balsan 
La fibre créative 
100 % made in France 
Fabricant de sols textiles depuis 1857, date 

à laquelle Pierre Balsan rachète une ma-

nufacture royale de près d’un siècle, l’en-

treprise Balsan cultive le savoir-faire à la 

française, le goût de l’innovation et de la 

créativité, au service des professionnels, 

des projets audacieux et du bien-être des 

utilisateurs.  

Une vision avant-gardiste  
À l’origine de l’importation même de la technique 

du « tuft » en France, Balsan n’a jamais perdu de 

vue cette volonté de devancer, tant dans sa haute 

facture que dans son design. En eff et, dans ses 
ateliers, elle a su développer un processus de 

fabrication respectueux de l’environnement (ob-

jectif atteint zéro déchet, partenariat avec l’ONF, 

utilisation du fi l Econyl 100 % recyclé et recyclable, 
station d’épuration des eaux intégrée, valorisation des 

déchets). C’est là, au cœur de la forêt domaniale de 

Châteauroux, que les deux sites industriels révèlent 

la double conception de la marque : la fabrication 

de moquettes de grandes largeurs en lés ainsi que 

les dalles et les lames de moquette. Dans les procé-

dés industriels, l’entreprise peut colorer elle-même 

sa fi bre polyamide avec ses propres teintes ! Fruit 
de cette vision globale, sont nés des revêtements 

hauts en couleur, portés par les eff ets visuels origi-
naux, à même de répondre aux exigences des sec-

teurs tertiaires, hôteliers et résidentiels.    

Entre haute couture, 
solutions et imagination
Dans cette veine créative, Balsan conçoit des mo-

quettes au plus près des attentes des profession-

nels. Les revêtements développés font la part belle 

au confort acoustique, à la réfl exion lumineuse, à 
un entretien simplifi é et une esthétique sur-mesure, 
tout en se préoccupant de la qualité de l’air intérieur. 

Attachée au design, l’entreprise imagine des collec-

tions cousues main, à l’instar de French Couture, ou 

à même d’explorer de nouvelles contrées comme 

Unique Territoire, alliant reliefs aléatoires et motifs 

design. Ainsi, le sol devient un espace d’expression à 

part entière où la personnalisation joue un rôle clef. 

Preuve en est la gamme Mix Up. Cette collection de 

moquettes modulaires off re la possibilité de twister 
vingt-six références sélectionnées, pour stimuler 

la créativité de chacun en jonglant avec les chro-

matiques, les textures et les formats, notamment 

en 25 cm de large sur 1 mètre de long, bousculant 

les codes. Des compositions tout simplement infi -
nies ! Pour guider les professionnels dans leur réa-
lisation à forte valeur ajoutée, Balsan a mis au point 

un véritable outil d’aide à la conception, le Design 

Studio, permettant de personnaliser le dessin et la 

couleur du revêtement, ainsi que de créer des eff ets 
graphiques via un confi gurateur de poses. Pour ré-
pondre à toutes les typologies de projets, Balsan se 

distingue également avec les solutions acoustiques 

Confort+, sur les moquettes de grande largeur et 

Sonic Confort, un envers feutre dédié aux dalles tex-

tiles, procurant des avantages acoustiques inégalés !
Dernièrement, le fabricant a révolutionné son exper-

tise en mariant au revêtement textile, du vinyle. Soit, 

la première collection de LVT : Symbiance ou l’art de 

répondre aux espaces fl exibles et multifonctionnels 
pour délimiter les zones sans jamais les cloisonner !  
Avec pour devise « Color your dreams », Balsan n’a 

de cesse d’explorer le potentiel créatif de la mo-

quette, pour mieux laisser libre cours au vôtre !  

Balsan  
www.balsan.com 

Réalisation du bureau Carré d’Or à Lyon - Collection French Couture - Décor Oscar – Architecte AFAA

Photographe Studio Erick Saillet.

Collection Mix Up – Bolero – Planks. ©Balsan  Collection Mix Up – Bolero – Planks. ©Balsan  

Collection LVT Symbiance – Modèle Rift. ©Balsan 

COLLECTION SUTRA

Design Studio 5.5

T. +33 (0)4 74 65 08 54 

www.egoparis.com

© Arnaud Childeric / Studio Kalice

AGENT COMMERCIAL  Patr ick Viveros  -   Tél .  0662572030 - Email viverospatrick@gmail.com
MODULNOVA  Tél.   +390434425425 - Email info@modulnova.i t 

w w w . m o d u l n o v a . i t  

@claudecartierdecoration
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L’orangerie contemporaine
selon Claude Cartier 

Pour cette 9e édition, la scénographie d’Inside Gallery part en terre 
inconnue, à la recherche d’un nouvel Éden. La décoratrice Claude 
Cartier a trouvé sa source d’inspiration pour concevoir son nouveau 
dialogue autour d’un éditeur mobilier (Flexform), un éditeur textile 
(Élitis) et un artiste (Jan Gulfoss représenté par la galerie éclec-
tique Daltra). Soit, l’élégance, la sophistication et toute la force du 
règne animal. Entre les mains averties de Claude Cartier, chaque 
protagoniste dévoilera une facette inédite de sa personnalité au 
centre d’une scène végétale grandeur nature ! Sous le regard mo-
nochrome des photographies puissantes de l’artiste-explorateur 
engagé, le mobilier racé du fl euron italien Flexform témoignera de 
sa capacité à défi er le temps, puisant sa force dans la tapisserie 
verdoyante et le bois marqueté d’Élitis. Le tout nuancé par les cou-
leurs Ressource. Une serre géante, où la nature même de la dé-
coration reprend ses droits, à explorer du 2 mai au 2 octobre 2019.  

# 9
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SCHEDULE OF 
2020 PUBLICATIONS
8 ISSUES 
TO BE COLLECTED

7 ISSUES OF DOMODECO MAGAZINE

JANUARY/FEBRUARY — MOUNTAINS IMPRINT-ATMOSPHERES, EXCEPTIONNAL CHALETS AND OPTIMIZED FLATS / 
COCOON COATINGS / OBJECTS TO COLLECT

MARCH — DECORATION & DESIGN 2020 TRENDS WITH MAISON&OBJET PARIS / MATERIALS NEW COLLECTIONS / 
WALLPAPERS &TEXTURES / OUTDOOR - NOTEWORTHY SWIMMING POOLS 

APRIL — THE USE OF COLOURS IN DESIGN, DECORATION AND INTERIOR DESIGN / OUTDOOR SPECIAL : FURNITURE - 
MATERIALS - TEXTILES - SUN SHELTERS - OUTSTANDING OUTDOOR LAYOUTS

JUNE — SPECIAL SALONE DEL MOBILE MILANO-2021TRENDS / EVASION-ARCHITECTURE WITH A SEA VIEW-THE MOST 
BEAUTIFUL HOTELS ALONG THE WATERSIDE / YACHTING / UPMARKET LAYOUTS

OCTOBER/ NOVEMBER — MAISON&OBJET PARIS TRENDS / KITCHENS - THE NEW SETTINGS FOUND ON EUROCUCINA 
MILANO/ LIGHTS / A NEW GENERATION OF OFFICES / ARRANGEMENT

OCTOBRE/NOVEMBRE — ARCHI IN STARS COMPETITION BY DOMODECO - THE DISCLOSURE OF THE 2020 CHAMPIONS/ 
HOTEL UNIVERSE INSPIRATION IN PARTNERSHIP WITH EQUIPHOTEL PARIS EXHIBITION / BATHROOM TRENDS SINGLED OUT 
IN THE INTERNATIONAL BATHROOM EXHIBITON MILANO / CERAMIC TILES DISCOVERED DURING THE CERISAIE FAIR

DECEMBER — MOUNTAINS SPECIAL ISSUE N° 5 – 2021 SEASON – A NUMBER DEDICATED TO THE ART OF LIVING AND 
LUXURY IN THE MOUNTAINS PRESENTINGS THE BEST OF THE ALPS IN THE AREAS OF ARCHITECTURE, DECORATION AND 
DESIGN WITH IN PARTICULAR THE MOST BEAUTIFUL CHALETS OF THE MOMENT

ANNUAL BTOB ISSUE

MAY 2020 BOOK OF PROJECTS N° 5- ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN 
Being a true bunch of information, this book aims at inspiring professionals and feeding their creative process in the 
development  of their residential projects, in the service sector and about hotel properties. 

Circulation :

 ◆ A nominative sending to architects,  interior designers, decorators, residential designers, area designers, design 
offices

 ◆ Offered to the visitors  of the next BtoB events Domodeco is partner with : ARCHITECT@WORK LYON (06/2020),  
MAISON & OBJET PARIS (11/2020).

 ◆ Offered to the students of the 3 main interior design shools in LYON : ESAIL,  EDAIC, CREAD

 ◆ Made available in the showrooms of our partners who have a professional clientele

JANUARY 2021  — COLLECTOR SPECIAL ISSUE 
BEST OF THE PRIVATE VIEWINGS/ WHAT THE KEY INTERIOR DESIGNERS AND DECORATORS HAVE BEEN TAKEN WITH  
IN 2020 ?

 AND BOOK NOW
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Armed with our experience in the fields of decoration and interior 
design,as well as in the skills of printing and graphics, we are able to 
create your personalised communication media : editorial contents, 
brochures, brand-made magazines, books.
 › Study and estimate on request

EVENTS

SINCE WE HAVE WORKED AND 
GROWN FOR TEN YEARS IN THE 
FIELDS OF DECORATION, INTERIOR 
DESIGN AND DESIGN, DOMODECO 
HAS DEVELOPPED A  POWERFUL 
NETWORK OF PURCHASING 
ADVISORS WITH WHOM WE HAVE 
NARROW TIES IN THE RHÔNE-ALPES 
REGION.

Nowadays we organize events  for the players of 
the sector. They are favorable times for them to 
talk with architects, interior designers, decorators, 
as welle as with hotel owners and managers, 
restaurant owners. 

DOMODECO’S EVENTS  

 ◆ Archi IN STARS 2020 Competition
For the second time DOMODECO invite 
applications  to its interior design competition 
to promote the tomorrow’s talents and to honor 
the most successful residential projects in the 
metropolitan area of LYON 
This competition intends to put in the spotlight 
the young generation of interior designers ;  they 
personify the dynamism of our city.
We offer you to contribute to the promotion of 
interior design by becoming a partner of this 
competition. So, you will bebefit an outstanding 
visibility by this new generation who are the major 
tomorrow’s players.

 › Proposal of partnership on request 

 ◆ Thématic Workshops
In 2020 Domodeco initiates its INSPIRATION 
LIVE SESSIONS  during which we will present 
outstanding products to the purchasing advisors.

 › Ask for our Events Kit of the 2020 sessions

 ◆ Inspiration dinners by DOMODECO 
Give a speech to the best players of the moment  
and to the rising stars of the Rhône-Alpes 
region by taking part in the Inspiration dinners 
DOMODECO. In a small intimate dinner party, 
in an uplifting place, you will build personal links 
with the purchasing advisors and be able to show 
your products in an ultra-special way.

 › Organisation and personalised estimate  

ACCOMPANYING YOUR EVENTS  
IN THE RHÔNE-ALPES REGION

DOMODECO has a strong experience in this field. 
Our skill and our advisors’ network are available 
for making your event a success : the opening of 
a showroom, the of new collections, the laubch of 
products or new brands 

 › Proposals on request
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PUBLICATION DIRECTOR
Cyril Meaudre

Mobile : 06 68 99 04 74
cyril@domodeco.fr

EDITORIAL DEPARTMENT

EDITOR IN CHEF
Anne-France Mayne

Mobile : 06 64 31 84 95
afmayne@domodeco.fr

ADvERTIsINg  DEPARTMENT

ADVERTISING DIRECTOR
Isabelle Nicolas

Mobile : 06 46 57 08 10
isabelle@domodeco.fr

GRAPHIC STUDIO/ARTISTIC DIRECTOR
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