
La société TRENDY STUDIO a un rôle à la fois de conseil, d'aide à la maîtrise d'ouvrage et de

montage d'opérations immobilières. Elle réalise également des projets architecturaux en

assurant l'ensemble des prestations de la profession d'architecte et de la maîtrise d'oeuvre

(conception, déclaration préalable, dépôt de PC, DCE, suivi de chantier, assistance à la

réception des ouvrages, changement de destination, constitution de dossier pour

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les ERP de toutes catégories). Elle peut

vous aider dans tout type de projet.

Références : 

- crèche

- bureau

- cabinet médical

- local commercial

- restaurant

- boutique

- maison individuelle

- surélévation

- extension

- réhabilitation

- rénovation

Riches de leur complémentarité, les frères Iraqui sauront vous donner des conseils pertinents et optimiser les espaces pour créer un lieu

de vie qui vous correspondra. Ils auront à coeur de répondre aux mieux à vos attentes tout en apportant la touche architecturale qui

rendra votre projet unique. Ils aiment transformer les espaces, jouer avec la lumière, créer et sublimer les volumes. C’est ainsi qu’ils

recherchent les justes proportions et, dans un mélange de lignes et de courbes, répondent à chaque défi architectural. Ils apprécient

utiliser des matériaux nobles tels le bois et le marbre tout en y ajoutant la modernité du métal et du verre.

TRENDY STUDIO, c’est la combinaison du savoir de deux architectes qui travaillent ensemble depuis toujours, et qui savent s’appuyer

sur leurs forces respectives pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes dans un esprit de collaboration et d’enrichissement mutuel.



Réhabilitation lourde d’un appartement à Paris

Ce projet de réhabilitation d'un grand appartement

parisien au style Hausmanienn avait pour objectif de

transformer une habitation datée en un lieu de vie design et

moderne aux lignes architecturales épurées. A la demande

du client, nous avons employé des matériaux nobles (bois,

métal, verre) et redonné une harmonie à l'ensemble pour

créer un appartement beau et agréable. Les espaces ont été

optimisés pour tirer parti de tous les points forts du lieu

comme par exemple la luminosité des fenêtres en enfilade.

Nous avons ainsi créé un appartement à la fois fonctionnel,

chic, au design épuré et sobre.



Réhabilitation d’une villa

Le principal objectif du projet est d'avoir une villa qui s'insert parfaitement dans le paysage environnant. En effet, le terrain dispose entre

autre d'espèces d'arbres remarquables, il était donc intéressant de tirer parti de la beauté du site.

Nous avons pris le parti de créer des espaces de vie avec de belle hauteur assortis de parois vitrées de 6,5m de haut, permettant de lier

l'intérieur et l'extérieur. S'y ajoutent des toitures terrasse végétalisées ainsi que l'utilisation de matériaux nobles et naturels comme le

bois et le verre. Nous avons en outre joué avec les volumes en créant des porte-à-faux supportés par une structure métallique avec

prédominance du verre donnant ainsi une impression de flottement, puis nous avons ajouté une piscine intérieure avec vue vers le

jardin.



Réhabilitation lourde d’une villa  à Colombes

Nous avons pris le parti dès les premiers jets d’esquisse, de

basculer cette vieille résidence défraichie des années 1830

dans un style contemporain en déposant le plancher des

combles existant pour créer un séjour à double hauteur et à

toitures cathédrales assorti d’une mezzanine. Des lignes

droites et des couleurs claires dynamisent les volumes. De

larges ouvertures et une fenêtre zénithale permettent de

faire entrer la lumière pour des espaces de vie agréables et

vivants. Quelques reprises structurelles ont été nécessaires

pour la concrétisation de ce double volume. Une attention

particulière a également été portée à la consommation

énergétique grâce à une isolation des murs et de la toiture

par une entreprise agrémentée RGE, l’ajout de double

vitrage, la mise en place d’une chaudière à condensation, et

la suppression d’une dizaine de radiateurs électriques. Cet

investissement est compensé par une réduction drastique

de la facture électrique et de chauffage, ainsi que par

l’acquisition d’une prime énergie remboursée en crédit

d’impôt. Un juste équilibre entre modernité et rappel de

l’ancien est apporté par la présence de parquet à lames XXL

associé à un carrelage noir traditionnel, ainsi que par la

mise en exergue d’IPN et de plaques OSB apparentes.


