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Une villa à l’esprit
méditerranéen
Mediterranean style villa

L’histoire rock & alu des
guitares MeloDuende
The rock & alu story of
MeloDuende guitars

La renaissance de
“L’Impé“ à Nîmes
The rebirth of “L’Impé“ in Nîmes

Tanzanie, sur les traces
de Gary et Kessel
Tanzanie, in the footsteps
of Gary and Kessel
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Une
villa
contemporaine et

subtilement pensée
Contemporary house of
subtle design

Les maisons neuves haut de gamme n’ont guère de secret
pour l’occupant des lieux : c’est son métier ! Architecte
associé au sein d’une agence réputée, le propriétaire a
souhaité une maison de plain-pied, « avec un vrai rapport à
l’extérieur, et deux grandes baies coulissantes au niveau de la
pièce de vie ». Les enjeux forts : l’esthétique, bien sûr, « mais
d’abord et avant tout, l’usage, que ce soit pour notre maison
ou celles de nos clients. Je réfléchis en priorité aux plans
fonctionnels, aux vues, aux rangements… », insiste-t-il.

Top end new houses hold no secret for the occupant here:
they’re his job ! A partner architect in a famous agency,
the owner wanted a single-storey house, “connected
properly to the outdoors, with two big sliding glass
doors in the living room”. The big challenges were the
aesthetic appearance, of course, but, “first and foremost,
functionality, whether for our own house or those of our
clients. My priority is how things work, I think about views,
storage …” he insists.
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Esprit contemporain et lignes panoramiques
Contemporary spirit and panoramic lines

Discrétion des menuiseries
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Discreet joinery

Implantée sur la partie supérieure de la pente, cette maison

Located on the upper section of the slope, this

contemporaine se raccorde aux niveaux du terrain naturel. Le

contemporary house connects with the natural levels of

socle structurel semi-encastré sert de soutènement, et intègre

the land. The semi-embedded structural base acts as the

les locaux techniques et espaces de stockage. La triple

support structure and contains technical areas and storage

contrainte de hauteur réglementaire, d’une emprise au sol

space. The triple limitations of height regulations, reduced

réduite et de la pente naturelle, mais également un souhait

footprint and the natural slope, as well as demands in

en termes de mode de vie (notamment avec deux enfants

terms of lifestyle (notably with two young children), led to

en bas âge), a amené à une conception de plain-pied,

a single-storey design, with a partial basement. The single

avec un sous-sol partiel. Ce niveau unique permet un lien de

storey means a proximity link between all spaces, including

proximité entre tous les espaces, y compris avec les chambres

with the children’s bedrooms. The vertical glass frames

des enfants. Les châssis vitrés verticaux se distinguent par leur

stand out due to their impressive height (2.5 metres),

grande hauteur (2,5 mètres), « ce qui relativise la hauteur

“which puts the standard ceiling height into perspective”

standard du plafond », détaille l’architecte. Les fenêtres sont

says the architect. The window frames are in diamond

en gris diamant, avec une bicoloration dans les chambres

grey, with two colours in the bedrooms (white inside, grey

(blanc dedans, gris à l’extérieur). « J’aime traiter les détails de

outside). “I like to deal with details in a minimalist way,

manière minimaliste avec des jeux de ton sur ton, ajoute-t-il.

with plays on tone on tone”, he adds. “By choosing white

En optant pour une menuiserie blanche sur un mur blanc, le

joinery on a white wall, the outdoor landscape is put in the

paysage extérieur est placé au premier plan. » L’avantage de

foreground.” The advantage of the joinery is its discretion.

la menuiserie devient sa discrétion. Il en est de même pour la

The same is true for the way in which the pocket sliding

capacité d’encastrement des coulissants.

doors glide inside the walls.

Esprit contemporain et lignes panoramiques
Contemporary spirit and panoramic lines
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Contemporary house of subtle design
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Vue plongeante
Pour limiter l’emprise au sol, les espaces techniques sont
glissés sous le plateau habitable et desservis directement
par l’extérieur. L’édifice semble léviter au-dessus du jardin.
Les véhicules se glissent en-dessous de la structure, en
toute discrétion. « La vue plongeante, sans avoir à se
pencher à la fenêtre, saisit l’invité. Le champ de vision est
large, et la sensation de hauteur agréable, confie l’hôte à
Signature. De plus, la lumière rebondit mieux. »
Le grand cadre en béton banché, laissé brut s’étend sur
la façade ouest, au-delà du séjour, pour créer un espace
terrasse-pergolas, tel un trait d’union vers le jardin. « Nous
attendons de finaliser notre projet avec l’intégration
d’une pergola, qui viendrait remplir le cadre maçonné
aujourd’hui ouvert sur le ciel ». Une solution proposée
également par Profils Systèmes.

Bird’s eye view
To limit the footprint, technical spaces are positioned
under the living storey and accessed directly from outside.
The building appears to levitate over the garden. Vehicles
slip in discreetly under the structure. “Guests love the bird’s
eye view, without having to lean out of the window. The
view is wide, with a pleasant feeling of height,” the owner
tells Signature. “And light bounces back better too.”
The big shuttered concrete frame, left bare, extends
along the western façade, beyond the living room, to
create a terrace-pergola area, acting as a link with the
garden. “We have yet to finalise our project with the
inclusion of a pergola that will fill in the masonry frame
that is currently open to the sky”. This is a solution that is
also offered by Profils Systèmes.
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Déambulation intérieure
enlacent

Inside, movement is around a central

un meuble central, comme dans une

unit, like an endless walkway, always

A

l’intérieur,

les

circulations

déambulation sans fin, débouchant toujours

ending up somewhere, with external

quelque part, avec des sources de lumière

light sources. The central unit is given a

veut

warm look, with an oak finish. It is made

chaleureux, avec un revêtement en chêne. Il

up of alternating closed shelves and

extérieure. Le

meuble

central

se

est constitué d’une alternance de rangements

open, lit shelves. Inside this central area

fermés et de niches ouvertes et éclairées. A

are hidden the bathrooms which are

l’intérieur de cet espace central se trouvent

accessible from the bedroom corridor

dissimulées les pièces d’eau, accessibles

via invisible doors in the wall, also made

depuis le couloir des chambres via des portes

of wood. This original style layout avoids

invisibles au fil du mur également en bois. Ce

any no way out effect or the impression

dispositif original de circulation évite l’effet

of a mechanical distribution of access

cul-de-sac ou l’impression d’une distribution

points. To the east, the night area is

mécanique des accès. A l’est, l’espace nuit est
défini par une enfilade de trois chambres. A l’ouest, se trouve
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Interior walkway

defined by a row of three bedrooms.
To the west is the open living area, with a kitchen, a

l’espace séjour ouvert, avec une cuisine, une salle à manger

dining room and the living room. To the north and

et le salon. Au nord et au sud, des passages périphériques

south peripheral passages allow movement through an

permettent de circuler au travers d’un hall d’entrée et d’un

entrance hall and an office, which can also be used as

bureau pouvant aussi servir de chambre d’amis.

a guest bedroom.
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Jeux avec la lumière

is associated with that of the living room, in a harmonious
connection between outdoors and indoors. “When we

Les circulations sont éclairées naturellement. « Le position-

open the glass doors, the usable area of the living room

nement de chaque fenêtre, dans l’axe de la porte d’entrée

increases from 45 sq.m to 85 sq.m !” adds the architect. The

des chambres, permet au regard de filer vers l’extérieur, une

TV is attached to the only wall in the living room. It is into this

sensation à mon sens très importante, car elle démultiplie

wall that the two pocket doors slide. The frame for the sliding

la sensation d’espace », souligne le concepteur-occupant

doors is completely embedded, allowing the floors, walls

de la maison, très attentif au moindre détail. Même esprit

and ceiling to slide evenly between indoors and outdoors.

d’évasion visuelle au niveau du bureau, connecté à
l’extérieur par un bandeau vitré, large de 3,35 mètres. Quant
au séjour, il est situé à l’opposé de la rue, et donne sur le jardin.
Cette pièce de vie, un grand espace rectangulaire, mêle
avec convivialité la cuisine et le salon, dans une continuité
de ton et de sol. Une grande baie de 5,3 mètres, donnant
au sud, est composée de trois vantaux coulissants, pouvant
s’ouvrir en grand. A une occultation extérieure motorisée, a
été préférée une casquette en béton d’1,8 mètres. L’été, les
rayons du soleil stoppent leur course au pied de la baie, sans
percuter les vitrages. La lumière pénètre ainsi à l’intérieur,
sans effet de surchauffe. Au niveau du coin repas, deux
vantaux à galandage s’étendent sur 3,6 mètres. La surface
de la terrasse est associée à celle du salon, dans une relation
harmonieuse entre l’extérieur et l’intérieur. « Lorsque nous
ouvrons les baies vitrées, la surface exploitable de la pièce
de vie passe alors de 45 m2 à 85 m2 ! », ajoute l’architecte. Sur
le seul mur du salon, est agrafée la télé. C’est dans ce mur
que glissent les deux baies vitrées à galandage. Le cadre
des menuiseries coulissantes est intégralement encastré,
laissant le sol, les murs et le plafond glisser de façon uniforme
entre l’intérieur et l’extérieur.

Play on light
Movement areas enjoy natural light. “The position of each
window, aligned with the doors into the bedrooms, takes
the eyes outwards, towards the exterior, a feeling that I
believe is very important, because it increases the feeling
of space”, underlines the house’s designer-occupier, who
is keen to even the smallest detail. The same spirit of visual
evasion is present in the office too, which is connected to
the outside by a 3.35 metres wide strip window. As for the
living room, it is located on the side away from the road and
gives onto the garden. This big rectangular living space is
a convivial combination of kitchen and living room, in a
continuity of colour and floor. A big 5.3 metres door, facing
south, is comprised of three sliding panels that can open
wide. Instead of a motorised outdoor awning a 1.8 metres
concrete cap has been used. In the summer, the sun’s rays
come to a halt at the foot of the door, without reaching
the glass. In this way light penetrates the interior, without
any overheating effect. In the dining area, two pocket
doors extend over 3.6 metres. The surface of the terrace
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Des profilés adaptés aux villas
contemporaines
Trois gammes de Profils Systèmes habillent la villa : Satin Moon®

Three Profils Systèmes ranges are used in the house:

pour les ouvrants à la

Satin Moon® for the entrance doors, Pazco® for the

française et Satin Road® pour les coulissants. « Des produits

windows and Satin Road® for the sliding doors. “This are

pour les portes d’entrée, Pazco
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Profiles adapted for use in contemporary
homes

®

qui correspondent à ce type de villa architecturale », relève

products that correspond to this type of architectural

Sébastien Laurent, gérant de STBN, Couzon-Mont-Dore

house”, says Sébastien Laurent, manager of STBN Couzon-

(69), 9 salariés, qui fabrique, coupe, assemble et installe les

Mont-Dore (69), 9 employees, which manufactures, cuts,

menuiseries. « La finesse des croisements nous permet de

assembles and installs the joinery. “The narrowness of the

réaliser de la grande hauteur. Les dormants sont masqués,

crossings means that they can be very high. The frames are

même lorsque la menuiserie est ouverte. Le dormant haut

hidden, even when the door is open. The upper part of the

est inséré dans le faux plafond, le bas dans le carrelage

frame is inserted into the false ceiling, the lower section in

et le latéral dans le placo. »

the tiled floor and the sides in

Particularité constructive : les

the plasterboard.” A specific

châssis fixes de la cuisine et

building detail is that the fixed

du bureau ont été noyés dans

frames in the kitchen and

le mobilier. « Le propriétaire a

office have been embedded

souhaité que l’on ne voit que

into the furniture. “The owner

du verre entre les meubles. Les

wanted

fenêtres ont été ainsi élargies,

seen between the furniture

only

glass

to

be

puis l’agenceur a recouvert

and units. So the windows

le dormant de la menuiserie

were widened and then the

derrière les meubles », explique

installer covered the frame,

Sébastien

hiding it behind the units”,

Laurent.

«

Nous

avons ainsi l’impression que le

explains

meuble fait office de mur. Les

“That gives us the impression

Sébastien

Laurent.

menuiseries de Profils Systèmes

that the unit acts like a

permettent

wall. Profils Systèmes’ joinery

ce

type

de

prouesse », ajoute le propriétaire. Le châssis fixe du coin

enables us to do that kind of thing”, adds the owner. The

repas épouse la longueur du plan de travail, sur 4 mètres, et

fixed frame in the dining area is flush with the work surface,

laisse percer la lumière du nord. « Profils Systèmes propose

along a length of 4 metres, and lets in light from the north.

des gammes à la fois haut de gamme et robustes, observe

“Profils Systèmes has ranges that are both top end and

l’architecte. On peut aller vers de grands formats, réaliser

very strong,” says the architect. “We can go for big sizes,

différentes colorations, faire disparaître les menuiseries dans

make up different colours, have joinery disappear into

les éléments… Nous travaillons avec le bureau d’études

units … We have been working with the Profils Systèmes
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de Profils Systèmes depuis six ans, et le poussons le plus loin

design office for the past six years and we push it as far as

possible dans ses capacités d’intégration et d’encastrement.

possible in terms of integration and embedding capacities.

Certains profilés de réglage, cachés dans les doublages, sont

Some adjustment profiles, hidden in wall linings, are very

très techniques et peuvent s’adapter. » Quoiqu’il en soit, le

technical and adaptable.” Whatever the case, the result

résultat est bel et bien là. A tel point que les menuiseries sont

is there for all to see. So much so that it is often the joinery

souvent la chose qui marquent le plus les visiteurs.

that makes the biggest impact on visitors.
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REPÈRES #
FACTS & FIGURES
Architectes - Maître d’œuvre : Dank Architectes - www.dankarchitectes.com
Surface habitable : 120 m² Parcelle de 800 m2
Budget global : 460 000 euros (construction, finitions, agencements sur mesure et études)
Localisation : Département du Rhône
Livraison : été 2017 - Durée des travaux : neuf mois
Menuisier fabricant : STBN ALUMINIUM (69) Couzon-au-Mont-d’Or Menuisier Certifié Profils Systèmes
Menuiseries Profils Systèmes : Gammes Satin Road®, Satin Moon® et Pazco®
Couleur : Gris Diamant et Blanc Népal - Terra Cigala®
Photos : Kévin Buy
Notes Project management/design : Dank Architectes - www.dankarchitectes.com
Living area : 120 sq.m Plot of 800 sq.m
Total budget : 460 000 euros (building, finishing, bespoke fittings and design)
Location : Rhône region
Delivery: summer 2017 - Length of worksite: nine months
Joinery manufacturer : STBN ALUMINIUM (69) Couzon-au-Mont-d’Or Profils Systèmes Certified Manufacturer
Profils Systèmes Joinery : Satin Road®, Satin Moon® and Pazco® ranges
Colours : Gris Diamant and Blanc Népal - Terra Cigala®
Photos : Kévin Buy
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