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REZ-DE-CHAUSSEE

Situation Existante

Situation Projetée

REZ-DE-CHAUSSEE

ENTRESOL

ENTRESOL

Transformation d'un Immeuble de Bureaux à Bruxelles , Avant-Projet



DEUXIEME ETAGE (inchangé)

Situation Existante

Situation Projetée

PREMIER ETAGE

PREMIER ETAGE



Requalification d'une maison de maître à Schaerbeek ,  chantier terminé

I

2 3

Avant Après

5 10 15

I

Une ancienne maison de maître
était divisée de manière confuse
en appartements.

Notre travail a consisté à
requalifier l’immeuble en quatre
appartements autonomes et un
demi-sous-sol réservé aux réunions
et l’accueil des habitants du
quartier.

Les gaines techniques ont été
regroupées.

L’appartement  du rez bénéficie
d’une passerelle enjambant le
hall d’entrée. Elle permet ainsi un
accès direct à la chambre de la
façade avant.

Plan Appartement Rez-de-Chaussée
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Transformation d'un bâtiment agricole dans les Apennins (Italie),
chantier en cours

Située dans les Apennins, cette petite remise agricole
demandait une restauration rapide et urgente. La reconversion
de cette bâtisse a donc été abordée dans l'esprit d'un refuge en
montagne.

Nous avons été très vite confrontée à la problématique  de:
comment préserver l'aspect d'un patrimoine rural caractéristique
tout en y apportant les commodités de logement actuel.

La bâtisse a été agrandie latéralement pour y aménager la
cuisine et une salle de douche. Le volume principal a été évidé
de son plancher grenier laissant apparaître les poutres d'origine
de la toiture en châtaignier. Un poêle à bois central sert d'appui
à une grande table pouvant accueillir  jusqu'à 12 convives. Le
séjour se prolonge par une grande terrasse bordée par un mur de
soutènement abritant la réserve de bois et une douche
extérieure. Côté sud, un bow window a été créé pour bénéficier
d'un apport solaire dans la grande pièce. Un cadre coulissant
avec lattes en châtaignier permet de tamiser l'excès de lumière.

La déclivité du terrain a permis d'installer deux chambres et une
salle de bain en dessous du séjour.
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Etat d'Origine : Remise Agricole

Situation Existante





Détail d'un garde-Corps pour un particulier à Rixensart
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1    Chape béton 2cm
2    Isolation 4cm
3    Roofing 0.3mm
4    Roofing 0.4mm
5    Cailleboutis bois, planches 4/4 rainurées
6    Gouttières Ø 12cm
7    Descentes eaux pluviales Ø 8cm
8    Pièce de bois, embout femelle
9    Lattes bois section 3.2 x 3.2cm
10  Pièce de bois, embout mâle

Coupe Verticale
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Coupe Horizontale
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