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C A B I N E T 
D E N TA I R E01

Une entreprise suisse travaillant dans le domaine dentaire, nous a 
demandé de créer un cabinet type représentant la qualité suisse pour 
un de ces clients asiatiques. Il était important de mettre en avant le 
niveau suisse en ce qui concerne les avancées technologique et la 
propreté dans leur cabinet. Il nous a ainsi été demandé de développer 
un cabinet dentaire dans un immeuble sur deux niveaux. 
J’ai donc opté pour la transparence, comme les clients utilisent des 
produits de qualité suisse, ils n’ont donc aucune honte à tout 
dévoiler. Ainsi, le futur patient se sent rassurer; on installe un rapport 
de confiance entre le dentiste et celui-ci.Les salles de consultation et 
d’opérations sont toutefois installées à l’étage pour éviter tout 
désagrément. 









A R C H E
F L E U R I S T E02



L’objectif était d’insérer une boutique de fleuriste dans une infrastructure existante au cœur de la ville, le grand pont de Lausanne. Ce projet pro-
pose ainsi de réconcilier la ville et l’infrastructure, de réintroduire de la vie en relation avec un commerce qui est perçu comme un mal nécessaire, 
pour en faire un bien partagé. L’enjeu est de dépasser la fonctionnalité première du pont, qui est un peu réductrice.
J’ai ainsi fait le choix de laisser le rez ouvert avec un escalier central fermé comme invitation à entrer dans la boutique. J’ai toutefois fermé les 
petites arches sur les côtés pour y introduire des vitrines et attiser la curiosité du passant. Les trois anneaux ont chacun leur fonction.





Cadre fenêtre aluminium

Montant métallique
Mousse humidifiée

Double vitrage fixe

Plateau chêne massif

Garde corps simple vitrage

Fenêtre battante
Piston automatique

Cadre fenêtre aluminium
Isolation
IPN
Tôle acier noire

Double vitrage

Herbe/fleurs
Terre végétale
Isolation
Dalle de radier
Béton de propreté



DÉ TAIL
A C I E R03



Dans le cadre d’un exercice de 
construction avec une struc-
ture métall ique, nous avons 
dû développer deux bâtiments 
sur une plateforme relié à un 
campus universitaire. J’ai ainsi 
crée une petite bibliothèque et 
un espace détente pour y lire 
ses livres. Nous devions réaliser 
un détail à l’échelle 1/20, tout  en 
mettant en valeur celui-ci pour 
les présenter sur des planches. 
De cette façon, chacun peut 
dessiner ses plans avec sa 
touche personnelle. 

Pli de faitage

Pièce de liaison
Tôle de fermeture

Enduit minéral blanc
Poteau HEA
Caisson de type montana 
(80/500)

Isolation type isover
Ss-construction
Profil oméga
Tôle profilé
Réservation 
pour ruban LED

Garde-corps

Spot piétinable encastré

Terrazzo

Pilotis béton



T R A V A I L
BACHELOR04

Dans ce projet, il nous a été demandé de réaménager 
le bâtiment de notre choix sur le site de la Longeraie 
à Morges. J’ai  ainsi opté  pour l’auberge de jeunesse/
hôtel avec comme principales références, les deux 
auberges de Berne et  de Bâle .  Je souhaita is 
pr incipalement casser les a priori sur ces bâitments 
qui ont pour réputation généralement d’être bon 
marché et peu séduisant. Mon but était d’apporter le 
plus de lumière possible sans pour autant toucher à 
la façade et d’avoir plusieurs espaces communs pour 
renforcer la convialité. Les dalles des étages sont 
rattachés aux deux façades et non aux quatre, pour 
libérer une quadruple hauteur. Le rez s’inscrit dans un 
plan libre où l’on circule tout autour et les étages eux 
sont définis par les murs porteurs déjà existants.
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