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Tout commence 
AVEC UN DESSIN

Puzzle Architecte est une agence fondée en 2011 par 3 architectes de formations 
différentes, dans des pays différents et dans des langues différentes.

Antoine, français d’origine italienne, est issu de l’école 
d’architecture HMONP à La Villette à Paris. Paul 
a fait des études au Brésil et suivi une formation 
d’architecte et architecte du patrimoine à Paris 
Belleville. Lorène, d’origine à la fois portugaise et 

arabe, est architecte d’intérieur. Puzzle Architecte vise donc une 
clientèle large, privée et haut de gamme, à Paris ou ailleurs (en 
proche banlieue, à Aix-en-Provence, Lyon, en Italie par exemple).

Tout commence avec un dessin très détaillé
La plus-value de l’agence : ses dessins extrêmement détaillés qui 
ne laissent rien au hasard. Épaisseurs et hauteurs des plinthes, 
meubles... Chaque élément du projet est décidé par les architectes.
Les dessins sont réalisés à l’échelle 1/20ème (5 cm = 1 m), une 
échelle	suffisamment	grande	pour	traiter	les	détails	qui	ne	le	
sont pas habituellement.
Aussi l’équipe de Puzzle Architecte dessine-t-elle plus que 
d’autres. Et la réalisation des détails demande du temps sur 
le chantier. Pour un résultat impeccable et la satisfaction des 
clients exigeants.
Par exemple, une cuisine est dissimulée derrière des placards... 
Des détails soignés qui semblent être simples mais sont en réalité 
bien compliqués.

L’esthétique masque les éléments techniques
La climatisation n’apparaît pas sur le dessin car elle est masquée 

par la décoration. Les 3 architectes masquent chaque détail tech-
nique. Jusqu’aux gaines... C’est un travail précis qui demande 
de l’expertise. L’esthétique est au service de la technique et non 
l’inverse.

Aucun sol n’a des dalles classiques, pas de rectangles. Les lignes 
se rencontrent, se croisent. Les placards deviennent des panneaux 
décoratifs. Le faux plafond est décoré (et facile d’accès pour la 
climatisation). Le sol se pare de jeu des joints en laiton avec inserts 
de marbre. Le calepinage (le fait de dessiner les joints) trouve sa 
place en fonction du lieu et du projet. Les inserts sur les portes 
brouillent les pistes. Bref, chaque détail est soigné et parfait.

www.puzzlearchitectes.fr


