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MINI MAISON SUR ROUE
Le défi de ce projet était d’aménager
l’espace de sorte qu’elle soit fonctionnelle,
ergonomique tout en optimisant le
rangement. Ce projet réel de mini maison
sur roue a été conceptualisé en
collaboration avec Andréa Jacques et les
plans d’aménagement ont été dessinés par
celle-ci. Le mandat donné :










Avoir deux mezzanines : une pour la
chambre et une pour le rangement
Avoir un escalier pour accéder à la
chambre
Avoir une chambre avec de l’intimité.
Intégrer un hamac.
Avoir un espace bureau et intégrer une
machine à coudre
Avoir un espace pour manger pour
deux personnes avec possibilité de
quatre personnes.
Avoir des matériaux écologiques
Budget alloué: 35 000$

UNE CUISINE FONCTIONNELLE
Le mandat donné était de concevoir un
nouveau concept de cuisine en réalisant les
dessins techniques pour une cliente de la
région en maximisant le rangement et en
réutilisant les électroménagers achetés il y
a peu de temps. Le style demandé :
classique, contemporain et une ambiance
chaleureuse. Mon projet de réalisation de
cette cuisine a été retenu parmi plusieurs
concepts soumis par d’autres étudiants.
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Mélamine imitant le bois apporte un aspect
chaleureux à l’espace et le blanc une belle
luminosité. Cette cuisine a deux modèles de
portes ce qui crée un contraste intéressant et
rapporte le style classique avec son modèle de
porte shaker et le style contemporaine avec ses
portes pleines. Des plans de travail en quartz
gris accentuent le charme de cette pièce.
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MAISON COMPLÈTE
À partir d’un plan de maison choisie et d’un
style exploité, le mandat était de faire deux
perspectives couleurs pour chacune des
pièces de la maison : une perspective avec
Sketchup et une à la main de ce même point
de vue. Le style exploité, contemporain et
scandinave.

Voici un aperçu de ce projet :
 Salle à manger & cuisine

PERSPECTIVE DE LA SALLE À MANGER ET VUE SUR LA CUISINE

