
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

urbanisme / architecture / environnement / art et batiment

De Monaco à Saint-tropez N°28

“Être chez soi,
dans le monde entier”

elodie ricord
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un nouveau SOUFFLE 
ConteMPorain
l'atelier-rs architecture est une agence pluridisciplinaire, spécialisée dans 
l’architecture et la réalisation de villas contemporaines. 
implantés sur le port de nice, romain bazière et sandra duchâtel, architectes 
H.m.o.n.p, vous accompagnent tout au long de votre projet, du permis à la remise 
des clés.

maîtrisant la rénovation dans tous ses aspects, ce duo de choc a également 
développé une large expérience dans le domaine de l’extension-surélévation. 

leur approche de l'architecture se veut simple et raffinée, respectueuse du lieu …
leurs réflexions issues à la fois d'un travail individuel et/ou d'équipe, sont riches de 
propositions constructives avec une constante à l’esprit la personnalité du client 
et sa satisfaction. 
concepteur de plusieurs projets de villas contemporaines et d’appartements, 
l’atelier rs architecture se fait un nom dans le cercle fermé des architectes de la 
baie des anges et… au-delà.

Sandra Duchâtel Romain Bazière 
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Rénovation et reconfiguration complète d’un appartement, véritable renaissance pour un lieu en phase avec 
son temps où il fait bon vivre.
Le plan existant a été complètement modifié afin de mettre en place un grand espace salon, salle-à-manger 
articulés par les verrières coulissantes de la cuisine.
L'ancienne cuisine a fait place au grand Salon-Salle-à-Manger, ouvert sur la toute nouvelle cuisine, aérée et 
conviviale. Des bibliothèques intégrées à l'Ilot de la Cuisine permettent de cloisonner ou d'ouvrir par le biais 
de verrières coulissantes. Modularité d’un espace dédié à l’échange, au partage et à la détente.
L'ensemble des sols, parquet et carrelage, ont été rénovés, à l'instar des murs qui ont été doublés et replâtrés. 
Une métamorphose totale qui allie 2 points forts esthétisme et ambiance fonctionnelle.

travaux réalisé par DKO Casa

aPParteMent NEW LOOK
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Création d’une belle villa contemporaine sur deux niveaux ouverts sur un jardin arboré avec une pelouse  digne d’un green. 
Articulation harmonieuse des volumes renforcée par un jeu de teinte très tendance  : sous-bassement en rouge brique, 
gris anthracite pour les volumes s'y accolant, et blanc pour le bandeau qui relie l'ensemble.  Lignes droites et courbes 
s’unissent pour un espace de vie esthétique et convivial avec une suite parentale en rez de chaussée donnant sur un large 
volume dédié à la famille : séjour- salle à manger-cuisine.  Architecture privilégiant l’ouverture des espaces, avec un vis-à-
vis quasi inexistant et un accès direct à la piscine pour que l’endroit reste unique et paisible.

villa CONTEMPORAINE

Surprise de taille pour cette splendide villa contemporaine sur 2 niveaux où se conjuguent patio, toits terrasses 
végétalisés pour une réalisation de type Troglodyte, parfaitement intégrée dans le paysage ! 
La contrainte du terrain a été au cœur de la renaissance du concept d’enterrer la construction et d’articuler 
l’ensemble des espaces du rez de chaussée autour d’un Patio, cosy par excellence.
Un grand volume principal s’ouvre à la fois au nord sur le patio, espace détente distillant air frais appréciable en 
été, mais aussi au sud sur la piscine à fleur de terrasse avec vue sur les montagnes.
Un jeu de niveau permet l'harmonisation subtile  des différents espaces de vie sans les cloisonner !

villa TROGLODYTE ConteMPoraine
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