a r c h i t e c t u r e

Design
Une architecture résolument contemporaine
faite de lignes directes et fines, réalisée
et construite par un spécialiste de la
construction, Itinéraires Bois.

Un beau bardage à claire-voie en mélèze, des panneaux effet marbré et beaucoup
de verre assurent la composition graphique des façades. Le toit à quatre pans
est invisible, créant l’illusion d’un toit plat comme le voulaient les propriétaires,
mais que ne permettait pas le règlement.
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V

oilà un bel exemple de construction
bois contemporaine. L’occasion pour
Itinéraires Bois de démontrer toute la
souplesse d’un système constructif capable
de prendre toutes les formes, de proposer
tous les styles d’architecture et surtout, et
c’est peut-être là le plus important, satisfaire
les envies des propriétaires comme l’explique
Christophe Dunand. « Nos clients voulaient

un projet très moderne, très fort, avec un
design bien défini. Une maison à la fois
simple par sa forme, épurée mais osée. » Et
c’est ce qu’ils ont eu ! « L’originalité de cette
construction se situe dans sa toiture dont la
volumétrie est composée d’un volume principal couvert par une toiture simple et rectangulaire à quatre pans et d’une toiture terrasse
abritant un passage couvert et le volume
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du garage. Ce qui est intéressant c’est que
du terrain on ne perçoit pas le quatre pans,
il est très discret, presque invisible, et on a
l’impression d’un toit plat. C’est voulu car
les propriétaires espéraient à l’origine un toit
terrasse, mais ce n’était pas autorisé. Donc
on a joué sur les proportions et les volumes
pour donner l’impression qu’il y en avait un. »
« On adore l’architecture contemporaine, elle

donne un sens de l’ordre et du style en harmonie avec la nature, tout en laissant place à
l’imagination explique le propriétaire. Un bon
exemple réside dans la construction du toit. Il
existe, mais se cache presque à la vue. »

Cuisine design et
épurée qui participe à la
décoration minimaliste.

Architecture
La conception et l’architecture ont été soignées. Les lignes sont fines et directes. L’emploi et le choix des matériaux (bois, panneaux,
verre) participent à l’image contemporaine.
Même le garage en béton brut, décollé de la
maison, participe à l’originalité graphique de
l’ensemble. Tous ces éléments évitent l’effet
bloc et massif qu’un bâtiment rectangulaire
peut parfois laisser craindre. Un projet qui correspond parfaitement aux souhaits des propriétaires. « Le sentiment est le même qu’au
premier jour. On a créé ce qu’on voulait. Moi,
ma femme, mais aussi mon fils de 11 ans,
nous contemplons souvent la maison et nous
nous demandons, comment avons-nous réussi
à obtenir ce magnifique résultat. Ça c’est super. » Une maîtrise totale du dessin et de ce
qui le compose pour une réalisation contemporaine, légère et parfaitement intégrée dans
son environnement et sur son petit terrain.

Béton ciré, matériaux bruts,
ambiances zen, les atmosphères
sont légères.

Peu de meubles, juste ce qu’il faut.
Les propriétaires cherchent un
confort épuré. Quelques touches de
couleur et de jolis objets suffisent.
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