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UNE SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Agence MAUCLET - Antibes

Villa privée Antibes
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Villa K Antibes

Villa K Antibes

Salle de sport dans propriété privée - Var
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A la recherche permanente d'une esthétique chaleureuse 
et faisant la part belle aux intérieurs lumineux, les 
réalisations de l'agence d'architecture d'Alexandre 
Mauclet, installée à Antibes (06)   privilégient le bois en 
collaborant ainsi avec des charpentiers et menuisiers 
expérimentés et installés dans la région. La réalisation 
du Campus  scolaire de MOUGINS SCHOOL dont il 
est l’architecte depuis 1999  mais également le Parc 
des loups ALPHA à Saint Martin Vésubie en sont les 
principales références.

Si le bois est le matériau de prédilection d’Alexandre Mauclet, 
il a su  harmonieusement l’associer avec d'autres matériaux 
tels que le verre, le métal ou la pierre au cours de ses 
réalisations architecturales.

Au �l des temps, les projets ne cessent de se réinventer 
avec toujours l'envie de surprendre et de satisfaire  les 
Maîtres d’Ouvrage. L'agence travaille sur des projets de 
réhabilitation, d'aménagement, de décoration d’intérieurs 
et de construction neuve plus atypique. Ils  ont pour �ls 
conducteurs une architecture sobre, des volumes simples 
avec des espaces ouverts sur l'extérieur en relation directe 
avec la nature. 
Aujourd’hui, les réalisations  résolument contemporaines 
(Villas modernes Centre de Thalasso/Hotel/Lodges.) sont  
empreintes d'une simplicité et d'une recherche de sérénité 
dans l'agencement des espaces, à l'image même de l'agence 
d'architecture d'Alexandre Mauclet.

Alexandre MAUCLET
301 Chemin des Brusquets
06600 Antibes Juan les Pins
Tél. : 04 93 63 28 09
Mail : mauclet@architecturebois.com
Site : www.architecturebois.com
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