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À QUOI S’ATTENDRE ?

Chaque Proposition personnalisée contient au minimum :
- Des plans ou documents graphiques des niveaux concernés par le projet ;
- Une image d’illustration, qui peut être une image 3D (perspective) ou un dessin fait à la main ;
- Un texte d’intention ;
- Un tableau des surfaces des pièces du projet, ou l’indication de celles-ci sur les plans ou éléments graphiques ;
- Un planning prévisionnel du projet ;
- Un budget prévisionnel du projet.
Les Agences d’architecture peuvent, si elles le jugent pertinent pour défendre leur Proposition, livrer des documents 
complémentaires : images supplémentaires, moodboard, coupes ou façades, etc. Les budgets prévisionnels présentent les 
montants de travaux et les honoraires de l’Agence d’architecture séparément.

Les Propositions sont livrées au format PDF. Chaque Agence d’architecture réalise un livret au format A4 ou A3.

Contenu

Format
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UN EXEMPLE

Un couple cherchait à agrandir sa maison pour l’arrivée 
d’un second enfant. La maison existante pouvait être 
réaménagée et/ou surélévée et/ou agrandie (avec une 
extension sur le jardin).

Il s’agissait d’avoir des espaces de vie plus grands et plus 
lumineux et d’ajouter une chambre à la maison.

Agence A → Page 4 Agence B → Page 5 Agence C → Page 6

Extension d’une maison
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AGENCE A

Une extension en rez-de-chaussée et sur une partie d’un étage, avec une esthétique 
contemporaine. Une maison organisée de façon classique avec les chambres à l’étage mais 
avec de très grandes ouvertures sur le jardin et une chambre parentale très lumineuse.

« L’appentis en zinc »
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AGENCE B

Une extension sur le jardin pour une pièce de vie 
avec deux orientations, et une surélévation sur le 
côté de la maison, donnant sur la rue, qui abrite 
la chambre principale de la maison.

« Maison expansive »
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AGENCE C

Trois volumes complètent la maison actuelle, et permettent d’accueillir la 
chambre parentale au rez-de-chaussée, avec une vue sur le jardin.

« Une maison de famille »
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L’histoire complète et le résultat en images sur
blog.archibien.com !

Qui ont-ils choisi ?

https://blog.archibien.com/agrandissement-extension-surelevation-agrandir-maison-nantes-archibien/
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Parlons de votre projet :
Rendez-vous sur archibien.com

http://archibien.com

