
architectures services&
des projets pour tous les budgets



L’architecte des particuliers
 

 Pour les petits budgets

 Nous vous accompagnerons dans votre projet, que 
votre budget soit petit ou tout petit. 

Nous luttons contre l’idée reçue de l’architecte trop cher pour 
les particuliers ou les petits budgets.

Le premier rendez vous est d’ailleurs gratuit !

 Une intervention sur mesure

 Votre projet est conçu en fonction de votre budget. 
Nous établissons un suivi de celui-ci du début à la fin de notre 
intervention.

 architectures & services dessine votre projet et / ou 
le réalise en anticipant les différentes difficultés pouvant se 
présenter pendant l’exécution. 

 Proche de vous 

 L’agence se déplace dans les départements du 28, 78, 
75, 27, 91, 92. Nous pouvons aussi intervenir à distance.

 Votre architecte s’adapte à vos horaires, pour des 
rendez-vous tenus principalement chez vous.
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Prestations sur mesure :

 Pour une rénovation ou une construction neuve, vous 
souhaitez être accompagné pour :
 - les choix techniques et esthétiques
 - la coordination de chantier
 - la gestion des entreprises
 - la maîtrise du planning ...

Nous vous accompagnons pour tous vos projets, par exemple :
 - maison individuelle
 - aménagement de combles
 - extension
 - sur élévation
 & plus encore !

Prestations au forfait :

 Vous souhaitez mettre en valeur votre logement mais 
vous manquez de temps et d’inspiration. 
Vous souhaitez profiter de conseils de professionnels, tout en 
maîtrisant votre budget : notre gamme a été élaborée spéciale-
ment pour vous.

Par exemple :
 - ouverture de la cuisine
 - rénovation de la salle de bain
 - une chambre en plus

Retrouvez nos forfaits à la fin de ce livret !

sur mesure au forfaitOU

  Pour maîtriser votre budget, vous 
  avez le choix de nos prestations.



 Partenaires de confiance

 Nous travaillons avec des entreprises et des artisans 
connus pour réaliser leurs travaux selon un planning fixé en 
amont. 

 Conception de projet sur mesure

 Votre projet est élaboré dans un souci d’économie et 
de durabilité. Les matériaux sont choisis en fonction de leurs 
performances techniques et de leurs qualités écologiques.

 Une entreprise responsable

 L’agence est excentrée pour agrandir le maillage 
d’agences d’architectures sur le territoire.

 Les bénéfices sont placés au Crédit Coopératif pour 
permettre à des entreprises sociales et solidaires de pouvoir 
se développer.

 Et bien sûr, une grande attention est portée à notre 
empreinte carbone !

 L’important pour nous, 

 c’est de vous éviter les galères de chantier.

 



Le mot de la fondatrice
 

Isabelle Guillon, gérante :

J’ai été souvent spectatrice de galères de chantier chez des 
particuliers qui n’avaient pas d’architecte, ou entendu “Un 
architecte ? J’adorerais mais c’est trop cher pour moi”...

Pour répondre à cette demande des particuliers aux pe-
tits budgets, j’ai ouvert architectures & services. C’est une 
agence dédiée aux particuliers. 

Les prestations d’architecture ne sont pas réservées aux gros 
budgets, chacun a droit a un logement sur mesure. Un inté-
rieur conçu spécifiquement apporte beaucoup : un havre de 
paix pour se ressourcer, un foyer pour recevoir et partager, 
un endroit où développer vos projets...



& Pièces



BUANDERIE d’Anne Sophie

Demande : Combiner les fonctions de buanderie, d’ar-
rière-cuisine et de stockage dans une seule pièce.
L’espace doit servir les activités hebdomadaires en étant pra-
tique et fonctionnel ; tout en étant agréable. 

Idée : La pièce est organisée en deux parties, séparées par 
une cloison amovible translucide, afin de conserver l’apport 
de lumière. La première partie est consacrée au stockage, la 
seconde au linge. 

Son témoignage : 

«J’ai bien reçu le livret cette semaine. Quel plaisir de le 
découvrir. 
Votre idée de séparation de la pièce nous séduit énor-
mément car nous ne nous étions même pas projeté dans 
cette perspective là. 
Cela nous permet vraiment d’envisager correctement 
l’utilisation simple, efficace et peu onéreuse de cette 
pièce.  
Je vais encore bien relire votre guide afin de bien m’im-
prégner des aménagements et matériaux. 
Bravo pour la réalisation en forme de livret qui permet de 
l’emporter avec soi et surtout noter les réflexions.»



SUITE PARENTALE de Laurence & Hervé

Demande : Aménager un espace sous combles avec une salle 
de bain (baignoire et douche), un sanitaire fermé, une biblio-
thèque, un dressing et une partie couchage.

Idée : Eclater la salle de bain en différentes parties. Profiter 
de la faible hauteur sous rampants pour créer une impression 
d’espace dans la douche et pour ranger le dressing sur rou-
lettes.

Leur témoignage : 

«Tu as tapé dans le mille et le résultat est bluffant.»

Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme Garcia & M Roman
44 rue St Gervais - 95550 Bessancourt
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Maison GR Chambre : vue vers bibliothèque



CUISINE de Corine

Demande : Ouvrir la cuisine sur la salle à manger, pour des 
raisons de communication visuelle et orale entre les deux 
espaces. 
 
Idée : L’ouverture de la cuisine sur la salle à manger proposée 
est une ouverture modulable. Cette ouverture permet de 
réorganiser l’espace de cuisine en deux secteurs.

Son témoignage avant :  

«Magnifique ! Quelle belle présentation ! C’est super bien 
fait ! On va se pencher sur le sujet plus en détail et on te 
dira ce qu’on a fait …»

Son témoignage après :  

«Nous avons préféré un plan de travail en pierre et réduit 
le budget sur le mobilier, comme suggéré dans le livret.
Voilà le résultat !
Encore merci pour le beau livret!»

AVANT

APRES



SALLE DE BAIN de Véronique

Demande : Dissimuler le cumulus tout en conservant son 
accès accessible et trouver des rangements pour remplacer la 
commode Ikea. Le budget est limité.

Idée : Le ballon d’eau chaude est enfermé dans un caisson en 
MDF. La partie rangement est dispersée sur un assemblage 
de cases de rangement. La hauteur sous plafond étant im-
portante pour une salle de bain, il est suggéré de peindre le 
plafond d’une couleur pêchue

Son témoignage :  

«Cette prestation était une première pour moi et je suis 
très surprise! Je pensais recevoir un croquis et hop. Au 
lieu de cela, je dispose d’un véritable conseil personnalisé 
et d’un plan d’aménagement complet ! 

Surprise aussi, qu’en quelques mails échangés, tu puisses 
répondre parfaitement à ma demande et capter mes 
goûts à ce point. 

Je t’adresse donc un grand MERCI. 
Je vais maintenant essayer de concrétiser tout cela, je 
dispose d’un plan d’aménagement complet avec une 
marche à suivre, précieux conseils !»

AVANT



SALON de Nathalie

Demande : Repenser la décoration qui manque de cohé-
rence, car la pièce concentre trop de fonctions, sans leur 
accorder à chacune une vraie place. L’ensemble parait froid et 
grand.

Idée : Rénover la cuisine en utilisant uniquement des maté-
riaux en recouvrement des anciens. Construire une mezza-
nine ouverte abritant le bureau dessous et un espace biblio-
thèque au-dessus.

Son témoignage : 

«J’ai lu attentivement votre livret que je trouve super. 
Merci pour tout ce travail accompli. 
J’ai apprécié vos conseils personnalisés qui ont tenus 
compte de mes goûts.
Je dois dire que j’ai été assez surprise de l’aménagement 
du coin bureau. Je m’attendais à tout sauf à ce projet, 
mais j’aime beaucoup. C’est atypique sans en faire trop 
et dans mes goûts. 
Cette idée de sorte de cabane va à coup sûr régler mon 
«problème» de «gymnase» et je sais d’avance que ça 
sera mon coin à moi !
Je finis de m’imprégner de tout ça pour choisir l’option 
mais pense que je passerai prochainement à la réalisa-
tion.»

AVANT



NURSERIE de Patricia & Patrick

Demande : Transformer un bureau en chambre d’enfant évo-
lutive, et trouver les emplacements du bureau et des biblio-
thèques dans l’appartement.

Idée : Disperser les bibliothèques dans l’ensemble de l’ap-
partement pour éviter une accumulation oppressante. Jouer 
avec une étagère dans la chambre d’enfant pour l’adapter aux 
différents âges. Coloris jaune et gris, intemporels.

Leur témoignage : 

«Le Carnet de Route est super agréable.
Cette prestation nous permet d’avoir d’autres idées ainsi 
que l’avis d’un « expert » ce qui est bien utile notamment 
si l’on emménage dans un nouvel appartement, si l’on 
souhaite faire des travaux... Les croquis donnent égale-
ment une belle idée des possibilités d’aménagement et 
laissent plus de place à l’imagination peut-être que les 
photos d’ambiance. 
On va commencer à plancher dessus très rapidement!
Merci encore pour les échanges et les idées.»

AVANT



& Appartements



APPARTEMENT M

Programme : transformation d’un studio en 2 pièces
Adresse : Paris, 18e

Calendrier : septembre 2014
Surface : 30 m²
Budget : 15 000 EUR HT
Spécificités : mini espace  - astuces rangement  - organisation 
des fonctions  - petit budget

AVANT

APRES

Inspiration pour le 
coin bar : 
la partie au-dessus 
du plan de travail 
sert de rangement 
et permet de fixer un 
luminaire.



APPARTEMENT E

Programme : réunion de trois appartements
Adresse : Paris, 16e

Calendrier : réalisation en cours
Surface : 110 m²
Budget : 115 700 EUR HT
Spécificités : réunion d’appartements  - modification des 
existants  - reprise de murs porteurs  - matériaux de qualité
Entreprises : Machado (TCE), CGG (électricité), Tryba (menui-
series extérieures)

Inspiration pour la partie salon :
un grand espace vide donnant la 
priorité à la vue, un beau parquet et 
quelques meubles.



APPARTEMENT J

Programme : création d’une verrière et rénovation complète 
Adresse : Paris, 18e

Calendrier : réalisation en cours
Surface : 29 m²
Budget : 40 000 EUR HT
Spécificités : existants en très mauvais état  - reprise de struc-
ture  - création de deux verrières  - rénovation complète 
Entreprise : HSP Alice (TCE)

Inspiration pour la salle de bain et la chambre :



APPARTEMENT PL

Programme : restructuration d’un appartement 
Adresse : Paris, 11e

Calendrier : livraison mars 2015
Surface : 100 m²
Budget : 50 000 EUR HT
Spécificités : déplacement de la cuisine  - création d’une salle 
de bain pour la suite parentale  - création de mobilier sur 
mesure  - luminosité



TERRASSE M

Programme : création d’une terrasse dans les combles
Adresse : Paris, 18e

Calendrier : en cours
Surface : 6 m²
Budget : 24 000 EUR HT
Spécificités : modification de la charpente  - ouverture de la 
toiture existante  - création d’un escalier d’accès

Inspiration pour le balcon :
un petit espace cocoon pour pren-
dre un café au soleil et profiter des 
soirées entre amis.



APPARTEMENT B

Programme : appartement privé
Adresse : Paris, 17e

Calendrier : livraison juin 2010
Surface : 220 m²
Budget : 200 000 EUR HT
Spécificités : restructuration complète de la partie sur cour 
- volumes importants à agencer - création de deux salles de 
bain
pour XLGD



& Maisons



MAISON J

Programme : rénovation d’une maison et d’un atelier de 
menuiserie
Adresse : Boissy, 28
Calendrier : livraison 2015
Surface : 220 m²
Budget : 150 000 EUR HT
Spécificités : rénovation  - réhabilitation  - auto constructeur
Entreprises : 2Eco Fermetures (menuiseries extérieures), Du-
pieux (pompe à chaleur, panneaux solaires, chauffage)



MAISON DM

Programme : extension et surélévation
Adresse : Ivry-sur-Seine, 91
Calendrier : PC déposé en 2015
Surface : 140 m²
Budget : 100 000 EUR HT (gros oeuvre)

Spécificités : extension  - surélévation  - conservation de 
l’existant  - orientation plein Nord  - autoconstructeur
Entreprises : Marchis (gros oeuvre)

Coupe A

Coupe 2

Coupe 3

Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la
Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme Dardy & M. Magalhães de Oliveira
15 rue Raymond Lefèvre - 94200 Ivry/Seine

P. 1806/02/15

1/50e
Maison DM Rez de chaussée



MAISON N

Programme : construction d’une maison individuelle
Adresse : Ivry-sur-Seine, 91
Calendrier : PC déposé en 2015
Surface : 188 m²
Budget : 190 000 EUR HT
Spécificités : zone de carrières  - exploitation de la totalité du 
droit à construire  - accompagnement projet familial
Entreprises : Marchis (gros oeuvre)
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Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la
Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme & M. Nguon
9 rue du Quartier Parisien
94200 Ivry sur Seine

P. 01

PC
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1/50e
Maison N Plan - RDC
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Ces plans ne peuvent en aucun cas servir de plans d'éxécution.

passage gaines



MAISON BP

Programme : démolition et extension
Adresse : Houilles, 78
Calendrier : livré en 2015
Surface : 110 m²
Budget : 98 000 EUR HT (hors revêtements et cuisine)

Spécificités : démolition d’une partie de l’existant  - restruc-
turation  - création de deux chambres
Entreprises : Veoxia (TCE)
pour G. Gabrielli architecte



MAISON D

Programme : restructuration d’une longère
Adresse : Haussez, 76
Calendrier : livraison DCE en 2015
Surface : 317 m²
Budget : 167 500 EUR HT
Spécificités : accompagnement du projet  - lieu habité  - écolo-
gie et respect de l’environnement



MAISON C

Programme : restructuration d’une maison
Adresse : Roquebrune sur Argens, 83
Calendrier : livraison PRO en 2015
Surface : 140 m²
Budget : 140 000 EUR HT
Spécificités : travail à distance  - autoconstruction  - ouverture 
cuisine & salon



EXTENSION E 

Programme : extension d’une maison
Adresse : Bry sur Marne, 94
Calendrier : livraison en 2016
Surface : 50 m²
Budget : 110 000 EUR HT
Spécificités : maison existante  - recréation d’une entrée  - 
valoriser une partie non utilisée  - redistribuer    

Coupe 1

Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme & M. Etein
16 rue de Cherbourg - 94360 Bry sur Marne

P. 01

ESQ
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Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme & M. Etein
16 rue de Cherbourg - 94360 Bry sur Marne

P. 02
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Extension E vue 3D extérieure



EXTENSION L 

Programme : extension entre une maison et son annexe
Adresse : Alluyes, 28
Calendrier : PC déposé en 2016
Surface : 92 m²
Budget : 155 000 EUR HT
Spécificités : deux niveaux d’existant  - secteur sauvegardé  - 
respect de la typologie  - traitement apports lumineux

Maîtrise d'oeuvre :
architectures & services
37 rue d'Amfreville - 28210 St Laurent la Gâtine

Maîtrise d'ouvrage :
Mme & M. Lacroix
51 rue Florimond Robertet - 28800 Alluyes

P. 07
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VILLA L

Programme : résidence secondaire
Adresse : Sperone, Corse
Calendrier : livré octobre 2012
Surface : 250 m²
Budget : 3 000 000 EUR HT
Spécificités : villa de prestige - partenariat avec un architecte 
local [ROQ] - contruction bois - selection des matériaux et 
mobiliers
pour XLGD



MAISON B

Programme : Restructuration
Adresse : Lignan de Bordeaux
Calendrier : livraison 2010
Surface : 361 m²
Budget :  -
Spécificités : maison de plein pied  - personnes âgées   - char-
pente 
pour Atelier Girardon
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COPROPRIETES

Programme : rénovation en secteur occupé
Adresses : rue Chasles, Paris ; passage de la Main d’Or, Paris ; 
rue de Reuilly, Paris ; rue du Maréchal Leclerc, St Maurice
Calendrier : 2010  - 2013
Surface : immeubles de 5 à 15 appartements
Budget : 30 000 à 120 000 EUR HT
Spécificités : ravalement de façade - rénovation parties com-
munes - infiltrations - accompagnement des propriétaires
pour XLGD

rue de Reuilly rue Chasles

passage de la main d’or rue du Maréchal Leclerc



& Pour en savoir 
plus...



Nos forfaits (TTC)

 

&
consultation

30 min

50 €
Des conseils de pro pour 
avoir l’esprit libre.

&
économie
d’énergie

150 €
Une analyse spécifique pour 
des travaux performants.

&
gain de place

150 €
Un regard d’architecte pour 
repousser vos murs.

&
aménagement

350 €
Des idées d’architecte pour 
votre projet d’aménage-
ment.

&
décoration

200 €
Envie d’un coup de pouce 
pour votre chez vous ?

&
rénovation

500 €
Des conseils techniques et 
un suivi de budget... en plus 
du reste !

&
consultation

60 min

100 €
Un entretien approfondi sur 
votre projet.

&
prescription

100 €
Perdus dans le choix des 
matériaux ?



Infos pratiques
 

 Contact

37 rue d’Amfreville - 28210 St Laurent la Gâtine

agence : 02.46.69.00.30
Isabelle : 06.08.54.30.28

architectures.et.services@gmail.com 
www.architectures-et-services.com

 Renseignements généraux

n° inscription à l’Ordre des Architectes : S16947
Ordre des Architectes de la Région Centre

Assurance : Mutuelle des Architectes Français
n° de police : 158560/B

SIRET : 804008043 00015
RCS : 804 008 043 RCS Chartres
capital social : 5 000 €



architectures.et.services@gmail.com
www.architectures-et-services.com

agence : 02 46 69 00 30
Isabelle Guillon : 06 08 54 30 28

37 rue d’Amfreville
28210 St Laurent la Gâtine

architectures services&


