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Diplômée Architecte D.P.L.G. à l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Belleville (Paris) en 
1986.
Installée en 1991 sur la commune de 
TROUVILLE/MER, mon rayon d'intervention est 
généralement sur la côte Fleurie entre Honfleur et 
Cabourg.

Je travaille principalement sur de la construction 
existante, pour des travaux de rénovation, 
réhabilitation et/ou agrandissement de maison 
d'habitation.
Mes missions vont de l'esquisse du projet à la 
réalisation des travaux. J'accompagne et conseille 
le Maitre d'ouvrage dans ses démarches.



Construction Neuve: Chalet 
TOUQUES, 2004
Surface: 43m²

Vue sur l'élément cuisine tournant autour de l'escalierVue extérieure du chalet



Agrandissement: Maison d'habitation
DEAUVILLE, 2004
Surface:197m²

Vues de la maison avant travaux Vues de la maison après travaux



Vue sur l'entrée Vue depuis le jardin Vue depuis le jardin sur la terrasse



Vue sur l'entrée et l'escalier Vue sur les 2 fenêtres en arrondies

Vue sur l'espace jacuzzi

Vue sur les 2 niveaux depuis le volume 
existant vers l'extension. 
Garde corps, en accord avec l'escalier et les 
balustrades extérieures



Surélévation et réaménagement : Maison d'habitation sur un ancien Bunker
AUBERVILLE, 2010
Surface:201m²

Vues de la maison avant travaux Vues de la maison après travaux



Vue de l'entrée avant travaux

Vue de l'entrée après travaux

Vue des façades Est et Sud

Vue de la façade Sud



Rénovation et unification de 2 maisons de ville
DEAUVILLE, 2011
Surface: 263m²

Vue depuis la rue après travaux

Vue avant travaux

Vue pendant les travaux



Vue vers le jardinAménagement extérieur, côté rue

Cuisine

Salle de douche



Réhabilitation d'un bâtiment agricole en habitation
BLONVILLE SUR MER, 2013
Surface: 149m²

Vue extérieure après travaux Vue extérieure avant travaux



Vue extérieure après travaux

Etat intermédiaire pendant 
travaux: modification de 
l'ouverture du grenier

Escalier

Vue traversante du séjour



Vue des nouvelles baies devant 
les volets conservés

Salle de bain Cuisine



Extension et réhabilitation d'une maison de ville
VILLERVILLE, 2014
Surface: 206m²

Vue depuis la rue avant travaux

Vue extérieure des travaux

Vue extérieure après travaux



Vue extérieure sur le balcon Baie vitrée de la chambre de l'extension Vue de l'accès à la mezzanine



Ambiance intérieure Cuisine

Papier peint Salle de douche Placards sur mesure


