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UN BINÔME 
À LA HAUTEUR
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Le cabinet d'architecte de Laurence Barnathan évolue 
dans le domaine du luxe, de l'exception, du sur mesure 
et de la création. Ce qui engendre de s'adapter en temps 
réel à une clientèle des plus exigeantes ! Et de coller au 
plus près de leurs rêves, de les accompagner en toute 
transparence tout au long de la réalisation. Outre le fait 
d'être créative, Laurence Barnathan est très minutieuse 
sur le suivi de chantier. « Nous devons accompagner nos 
clients, les préserver des soucis encourus sur le projet. 
Nous faisons du clef en main  » précise-t-elle. C'est 
pourquoi, l'agence d'architecture met un point d'honneur 
à travailler avec des entreprises sérieuses, afin d'avoir 
une synergie maximum en cas de soucis à résoudre, de 
mauvaises surprises, ou bien de changements de détails 
au cours de la réalisation du projet.

«  Un exemple concret, fut le souhait de créer une 
banquette immergée dans la piscine, illuminée de 
dizaines de petites leds et de bulles massantes, que 
nos clients avaient découvert au cours de l'un de leurs 
voyages durant la construction. Dans ce cas précis, 
l'esprit d'équipe est indispensable. Nous devions 
dessiner une jolie et confortable banquette maçonnée 
pour notre part créative, mais aussi avoir l'entreprise 

nouvelle construction artisanale (Antoine Di Cairano), 
l’entreprise de plomberie (Billy Bréa) et l’entreprise 
d’électricité (Fabrice Bauchiere), pour travailler de paires, 
afin de réaliser ce souhait de dernière minute » explique 
Cyril Montaudon, designer et associé de Laurence 
Barnathan.

Ainsi sur chaque projet, l'agence met tout en œuvre 
pour installer un climat de confiance et instaurer une 
relation privilégiée entre les entreprises et les clients. Un 
point important pour le « service après vente ». «  Il ne 
s'agit pas de livrer une villa et de laisser les clients sans 
accompagnement à son bon fonctionnement ! » poursuit 
le designer.
Le binôme formé par Laurence Barnathan, architecte 
DPLG très expérimentée et Cyril Montaudon, designer, 
désireux de créer des villas uniques et non de faire du 
copier/coller, est complémentaire. « Mais nous ne ferions 
rien sans nos clients qui nous ont fait confiance et donnent 
la chance de nous exprimer pleinement ! Et bien entendu, 
nos fidèles, intelligentes, arrangeantes et courageuses 
entreprises, sans qui, rien ne serait possible !  » conclut 
Cyril Montaudon.

Cabinet Laurence Barnathan – architecte
Cyril Montaudon - designer

23 Chemin des Plaines
06370 Mouans Sartoux

Tél. : 04 92 28 03 27
nouvelle construction artisanale  - maçonnerie - mr Di caraino -   valbonne 
bauchière & coulet  - électricité et Domotique - mr bauchière -  mouans sartoux
sas v.i.P. - Plomberie filtration piscine - mr brea -  valbonne
L’atelier de mougins - menuiserie bratina - mr bratina – mougins
L’atelier du Parquet - mr corso - mouans sartoux
energy control - climatisation - mr milliere - mougins 


