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RÉHABILITATION
ET ESTHÉTISME
Architecture, décoration, aménagement extérieur, le cabinet LC Architectes a les compétences requises pour répondre à toutes les
exigences. Les principaux associés qui sont Eric Raps et Caroline Blondel, architectes, travaillent sur des projets neufs et de réhabilitations
de petites et grandes envergures. Pour y parvenir, ils se sont entourés d’une équipe professionnelle dynamique et créative dont les
personnes possèdent des compétences diverses et variées en architecture et en aménagement. Zoom sur l’une de leurs réalisations, elle
est située sur les hauteurs de la Riviera.
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Pour LC ARCHITECTES exerçant à Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat mais aussi sur des
projets à l’étranger, le métier d’architecte n’est pas toujours simple, notamment face aux nombreuses
règlementations françaises. Mais grâce à une certaine clientèle, notamment russe et le lancement de
projets admirables, LC Architectes peut s’attarder sur les moindres détails afin d’innover. Pour preuve
cette réhabilitation sur un bâti existant à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La maison de type provençal, s’est
métamorphosée en une villa contemporaine au bout de 18 mois de travaux. Ce projet de rénovation
a permis à l’agence de mettre en œuvre tout son savoir-faire : façades retravaillées, réaménagements
des espaces, décoration d’intérieur, finition méticuleuse etc. « Du brin d’herbe jusqu’à la serviette de
bain, nous avons dessiné et pris en charge la totalité de cet ouvrage qui s’étend sur 500m2 » explique
Eric Raps. Un challenge relevé avec succès et sans réelle difficulté par la fine équipe.
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