


Notre objectif est de fournir
le meilleur service
au monde.

Les artisans italiens les plus qualifiés et une organisation optimale 
s’unissent à la créativité de production pour offrir à nos clients
la réalisation de leur rêve.
Non pas “un partenariat” mais “le Partenaire”, en mesure de garantir 
indéfectiblement le résultat du projet dans tous ses aspects, quelles que 
soient ses dimensions et sa complexité.

Votre ambition est notre moteur.
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Renaissance Contemporaine.

Nos racines culturelles sont ancrées dans l’héritage artistique des peintres, sculpteurs,
architectes comme dans l’habileté des fabricants et artisans qui ont fait s’épanouir la
Renaissance italienne.

Les mêmes compétences et ‘maestria’ soutenues par les technologies modernes
sont aujourd’hui mises à la disposition de qui aspire à ressentir l’aura d’exclusivité absolue
d’une nouvelle Renaissance Contemporaine.

Dans l’équilibre du geste la synthèse
de la perfection.
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La chaleur de la tradition dans sa 
magnificence décorative.

Le bois est vivant
et sa respiration se décèle dans chacune
de nos réalisations.

Créativité, projet et habileté d’exécution des artisans.
Sélection des essences les plus précieuses, combinaisons de couleurs, marqueterie,
traitements avec feuille d’or, ébénisterie.
La perfection des juxtapositions, l’absence de solutions de continuité,
les surfaces glissant en douceur expriment toute l’attention que nous apportons
à chaque phase du processus de réalisation.

Un soin méticuleux se dénote dans chaque détail
et dans l’unicité d’ensemble qui en résulte.
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La pierre narre l’histoire du monde.

Sa dense dureté
devient texture légère.

À chaque coin du globe les variétés les plus précieuses
sont sélectionnées puis façonnées pour en exalter les caractéristiques.
Sols, murs, colonnes, sculptures recueillent l’histoire de qui a désiré s’en entourer.
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Nous renouvelons la tradition florentine
de l’excellence décorative.

Nos racines culturelles sont ancrées dans l’héritage artistique des peintres, sculpteurs,
architectes comme dans l’habileté des fabricants et artisans qui ont fait s’épanouir la
Renaissance italienne.

Les mêmes compétences et ‘maestria’ soutenues par les technologies modernes
sont aujourd’hui mises à la disposition de qui aspire à ressentir l’aura d’exclusivité absolue
d’une nouvelle Renaissance Contemporaine.

Des villas Médicis à Domus Operandi.
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Monte Carlo
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L’esthétique du bien-être.

Les antiques thermes romains, l’Italie “jardin d’Europe”,
témoignent d’une culture millénaire où les espaces extérieurs sont non
seulement le cadre magnifique qui enrichit les demeures les plus somptueuses
mais aussi un lieu privilégié dédié au bien-être.

Domus Operandi, témoin de cette culture, créé et réalise de véritables
parcours sensoriels où plantes, haies, jeux d’eaux, piscines et spa
accueillent le corps et libèrent l’esprit.

Un enchantement d’essences
et de transparences.
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Précieuse expression onirique.

Nous faisons appel au savoir-faire des maîtres verriers vénitiens.
Un art qui frôle l’alchimie, magie de transparents chromatismes pour des vitrages uniques,
tout aussi uniques que les lampadaires, les appliques, les plafonniers et autres créations
surgissant de la magie du verre. Réalisables entièrement en fonction des spécificités
et les désirs de nos clients.

L’art de Murano.
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Trames et chaînes haut de gamme
pour ameublement et éléments
de décoration exclusifs.

Venise, Côme, Prato.
Des siècles d’histoire témoignent de notre talent dans l’élaboration d’ameublements
dotés de précieux revêtements; réalisation de tapisseries ou rideaux; coussins et capitonnés;
nappes et couvertures.

Le haut de gamme de l’industrie textile italienne, la créativité des designers, la compétence
artisanale des tapissiers et menuisiers sont les composantes de l’ameublement proposé par 
Domus Operandi à ses clients.

L’Italie des tissus.
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“The details are not the details.
They make the product”.

(Charles Eames)

La graine du succès final
se loge dans chaque “millimètre.”

Nous cherchons la perfection dans chaque détail même pour nos travaux les plus imposants.
Le projet est la synthèse des désirs exprimés et l’élaboration de la symbiose entre ces derniers.
Il existe une façon d’optimiser cette symbiose :
“Réussir à personnaliser chaque élément du désir”

Nous parvenons, grâce à l’excellence de nos artisans,
à rendre unique chaque élément, pour générer un ensemble unique.
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La magie devient réalité.

Chaque intervention est repensée dans l’ordre d’exécution selon les domaines
de compétence respectifs afin de garantir le contrôle et la conformité productive
mais principalement pour ne pas trahir la magie de vos attentes.
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Références

Hébergement / Hôtellerie

Hotel Marriot Berri Parigi
Private medical clinic Kleber Parigi
Night club Black Pearl Cannes
Le Marquis Foubourg St. Honorè Parigi
JK Roma
JK Firenze
JK Capri Napoli
Portrait Suite Roma
Portrait Suite Firenze
Palazzo Vecchietti Firenze
Hotel Villa Medici Firenze
Hotel Calzaiuoli Firenze
Hotel Lungarno Firenze
Hotel de la Ville Firenze
Grand Hotel Adriatico Firenze
Grand Hotel Minerva Firenze
Lungarno Suite Firenze
Hotel Loggiato dei Serviti Firenze
Hotel Berchielli Firenze
Hotel Albion Firenze 
Hotel Minerva Montecatini Terme
Hotel Paggeria Medicea  Artimino
Residence il Borgo di Artimino - Artimino
Hotel il Borgo di Villa Castelletti - Firenze
Toscana Resort Castelfalfi Firenze
Tuscan Riding Center Firenze
Golf Club Le Pavoniere Prato
Palazzo Siri Roma

Historique / Culturel

Corridoio Vasariano Uffizi Firenze
Opificio Pietre Dure Firenze
Accademia dei Ponti Firenze
Railway station S.Maria Novella Firenze
Theater Giotto Vicchio di M.llo Firenze
Theater Corsini Barberino di M.llo Firenze
Theater Studio Scandicci  Firenze
Church Avventista Firenze
Church S.Angelo Signa Firenze
Church S.Lorenzo a Montegufoni Firenze
Palace Naldini del Riccio Firenze

Showroom

Beltrami New York
Nest Casa  Miami
Boutique Palazzo Krasnodar
Vennari Gioielli Krasnodar
Tiffany Firenze
Valentino Firenze
Bang &Olufsen Empoli Firenze
Beltrami Firenze
Vennari Gioielli Firenze
Flawless jewelry Design Empoli Firenze
Illum Firenze
Contesta Rock Hair Firenze
Silvano Grifoni Firenze

Commercial / Directionnel

Menarini Farmaceutica Firenze
Aiport A. Vespucci Firenze
Editorial Office  F.S. Firenze
Bank di risparmio p.zza Libertà Firenze
Bank di risparmio p.zza Puccini Firenze
Bank Toscana Ponte a Ema Firenze
Bank Toscana via Pistoiese Firenze
Executive office bank BCC Toscana Firenze

Résidences privées

Villa Huth Berlino
Carl Fisher Estate Miami
Villa Dolce Mia Cap de Antibes
Villa Wroclaw 
Apartment Kiev 
Villa Mosca
Villa San Pietroburgo
Apartment Monte Carlo
Villa Roquebrune - Cap Martin
Villa Sesta - Siena
Villa La Selva Arezzo
Villa Beatrice Prato
Viilla Castelletti Signa - Firenze
Villa Cassola Saltino - Firenze
Villino Ranieri Empoli - Firenze
Villa Celincordia Cesena
Villa Forte dei Marmi
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Aucune limite si ce n’est l’imagination.

Domus Operandi demande à ses clients de rêver.
Dans les rêves l’imagination prend librement son envol:
Voilà l’objectif que nous nous fixons.

Votre ambition est notre moteur.
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Firenze - Italia
+39 055 307143
info@domusoperandi.it
www.domusoperandi.it


