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Une
architecture
durable
Nous sommes un bureau d’architecture et 
d’architecture intérieure engagé dans la dynamique 
du développement durable. 

Cela signifie que nous concevons les espaces afin 
qu’ils consomment le moins d’énergie possible à 
construire et à vivre. 

De plus nous vous proposons des matériaux sains 
pour vous et la planète, c’est à dire beaux, naturels, 
locaux, durables,  renouvelables, recyclables et 
produits de façon équitable en valorisant les savoirs-
faire artisanaux.

 
Des
ateliers
Nous sommes convaincus de l’efficacité du 
processus de co-conception. Concrètement, après 
quelques préparatifs, nous allons dessiner ensemble 
votre projet, lors d’un atelier.

Un moment agréable et plein d’avantages :  
c’est ludique, très efficace, économique et rapide 
! Vous venez avec vos envies et repartez avec un 
dossier développé ensemble, incluant esquisses, 
références de matériaux, informations techniques et 
administratives pour lancer votre projet avec les idées 
claires.  

Et si vous souhaitez concrétiser votre projet, nous 
vous accompagnons en tant qu’architectes dans sa 
réalisation complète.

Atelier 
Personnalisé
-
à partir de 400€ TTC
-
. 1 jour de préparation 
. 1/2 journée d’atelier

. plans / détails / illustrations

. références de matériaux 

. références d’espaces

. documents administratifs

. estimatif 

Vous avez des idées, un projet. 
Nous vous proposons un atelier  
personnalisé dans nos locaux 
ou sur le lieux de votre choix.  
Après une étude préalable de 
notre côté,  nous développons 
ensemble votre projet lors d’un 
atelier. Vous venez avec vos 
envies,  vos idées et repartez avec 
un dossier pour vous lancer.

. 1 jour de préparation 

. 1 visite - atelier

. plans / détails / illustrations

. références de matériaux 

. références d’espaces

. documents administratifs

. estimatif 

Un appartement, une maison,  
ou un commerce vous plaît 
 mais vous n’êtes pas sur(e) de 
son état  et de son potentiel.
Un architecte vous accompagne 
le temps d’une ou plusieurs 
visites afin d’évaluer  la qualité 
du bien et développer ensemble 
des pistes d’aménagement pour 
vous aider à vous projeter.

Atelier 
Diagnostic 
- 
à partir de 400€ TTC
-

Études à la carte
ou Projet complet
-  
tarif défini en fonction  
de la complexité  
du projet.
- 
Concrétisez vos idées pas à pas avec un architecte. Si vous avez 
conscience des avantages du travail avec un architecte confiez nous 
vos idées et vos envies, des études jusqu’au chantier, pour réaliser 
sereinement un projet unique, sain et durable avec une maîtrise 
optimale de votre budget et de vos délais.

Choisissez à la carte, les 
phases d’études architecturales 
qui correspondent  à vos 
besoins : Faisabilité, Études 
techniques, Esquisse, Avant-
Projet, Déclaration Préalable,  
Permis  de Construire, Suivi de 
chantier, Mision complète...




