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         Diplômée depuis 2016 et forte d’une expérience 

acquise en tant que collaboratrice au sein de plusieurs 

agences, j’ai choisi d’exercer en tant qu’indépendante afi n 

de développer ma propre pratique de l’architecture. 

Celle-ci s’articule aujourd’hui principalement autour de 

projets d’habitat, à petite et moyenne échelle, aussi bien en 

construction neuve, rénovation ou aménagement intérieur.

A travers des projets variés allant de la rénovation d’un ap-

partement lyonnais à la construction d’un chalet en Savoie, 

je me plais à expérimenter différentes échelles de projets, 

avec la volonté d’apporter une réponse adaptée au contexte 

et aux usages.  

C’est en privilégiant les moments d’échanges et de partage 

avec mes clients que je prends plaisir à concevoir les projets 

qui me sont confi és. Ce sont leurs besoins, leurs envies et 

leurs habitudes qui guident les choix architecturaux, rendant 

ainsi chaque projet unique. 

   A propos

Formation

2021 : Habilitation à la Maîtrise 
d’Oeuvre en son Nom Propre
Ecole Nationale Supérieure de 

Lyon (ENSAL)

2016 : Diplôme d’Etat d’Architecte
Ecole Nationale Supérieure de 

Saint Etienne (ENSASE)

2014 : Master 1 en architecture
Faculté d’Architecture de 

Lisbonne (Portugal)

2013 : Diplôme d’Etudes en 
Architecture

Ecole Nationale Supérieure de 
Saint Etienne (ENSASE)

 --- 

Expériences 

2019-2020 : Collaboratrice au 
sein de l’agence d’architecture 

SUPERMIXX - Lyon 

2017-2019 : Collaboratrice au sein 
du Studio d’Architecture Antoine 
Reusa - Tassin la Demi-Lune (69)

2016 : Architecte stagiaire au sein 
de l’agence d’architecture Hors 

Les Murs -  Lyon 

... Rencontrons-nous pour donner 
vie à vos projets! 



   Projets

Construction d’un chalet à Peisey-Nancroix (73)
 > Construction neuve 

 > Mission : conception & réalisation (en cours) 

Rénovation d’un appartement à Lyon Tête d’Or (69) 
 > Aménagement intérieur / rénovation  

 > Mission : études & conception 

Rénovation d’une maison à Claix (38)
 > Aménagement intérieur / rénovation  

 > Mission : conception & réalisation (réalisé) 

Rénovation d’un appartement à Lyon Garibaldi (69) 
 > Aménagement intérieur / rénovation  

 > Mission : études & conception 

Une habitation légère dans le massif de l’Oisans (38)
 > Construction neuve 

 > Mission : études & conception

Missions

L’atelier Ad’AGE est spécialisé dans 
les projets d’habitat : construction 
neuve, extension, rénovation ou 

aménagement intérieur, sur toute la 
région Rhône-Alpes. 

-- 

Notre mission se décline en cinq 
étapes, des premières études à la 

réception des travaux :

1 - Etudes préliminaires 
ou Diagnostic architectural 

(en cas de rénovation)

2 - Etudes d’avant-projets: 
Avant-Projet Sommaire & 

Avant-Projet Défi nitif

3 - Dossiers administratifs: 
Permis de Construire ou 

Déclaration Préalable 
(étape non nécessaire en cas de pro-

jet d’améngement intérieur) 

4 - Etudes de projet & Dossier de 
Consultation des Entreprises

5 - Organisation & suivi du 
chantier, jusqu’à réception 

des travaux 



Le projet

Ce projet de chalet s’implante dans 

un hameau de la commune de 

Peisey-Nancroix, située à proximité 

d’Aime-La-Plagne et de Bourg-Saint-

Maurice. 

 

Le projet s’articule selon un plan 

« en L » autour d’une large terrasse 

couverte, tournée vers le sommet 

de Bellecôte au Sud. La pièce princi-

pale, conçue en double-hauteur, est 

largement ouverte sur l’extérieur par 

de grandes baies qui suivent la forme 

trapézoïdale de la façade. 

 

 Ce chalet aux allures contemporaines 

s’inspire des constructions tradition-

nelles locales, s’inscrivant ainsi avec 

finesse dans son environnement 

tout en offrant une grande qualité 

d’usage à ses utilisateurs.   

> Mission: Conception & Réalisation   
 
> Maîtrise d’ouvrage: SARL GALPES 
 
> Surface de plancher: 180m² 
 
> Montant des travaux: 400 000 €

Construction d’un chalet à Peisey-Nancroix 
Construction neuve 

Vues intérieures 

Vue d’insertion du projet dans son contexte  

Plan d’étage 



Vues du projet

Rénovation d’un appartement à Lyon Tête d’Or 
Aménagement intérieur - Rénovation

Le projet

Ce projet porte sur la rénovation d’un 

appartement à Lyon Tête d’Or, dans 

un immeubles des années 1960. 

 

Le désir des clients était de repenser 

l’organisation spatiale du logement 

de manière à créer une grande pièce 

à vivre.  

 

En effet, la surface généreuse de cet 

appartement deux pièces de 66m² 

n’étant pas optimisée, plusieurs 

possibilités de transformation étaient 

envisageables.  

 

La création d’une grande pièce 

séjour-cuisine ouverte, dans un style 

contemporain, a permis de mettre en 

valeur les atouts et le charme de cet 

appartement lyonnais, apportant à 

ses occupants une grande qualité de 

vie et d’usage.   

> Mission : Etudes & Conception 
 
> Maitrise d’ouvrage: Privée 
 
> Montant des travaux: 30 000 €

Photographie de l’existant

Vues du projet 



> Mission : Conception & Réalisation 

> Maîtrise d’ouvrage : Privée 
   
> Montant des travaux :  15 000 €

Le projet

L’enjeu de cette rénovation consis-
tait à moderniser sans dénaturer le 
style de cette maison de type «mas 
dauphinois». Le projet porte sur la 
rénovation de la cuisine et de la salle 
à manger :  reconnecter ces deux 
pièces pour gagner en fonctionnalité, 
en convivialité et en luminosité. 
 
Pour des questions d’usage, nous 
avons opté pour conserver une 
cuisine séparée, mais néanmoins 
ouverte sur le séjour grâce à l’installa-
tion d’une verrière en bois.  
 
Ainsi conçue, la nouvelle cuisine s’in-
tègre à la manière d’un module co-
loré qui vient se greffer dans l’angle 
de la pièce à vivre ;  un effet renforcé 
par le choix d’une couleur vive (rouge 
vermillon) sur les murs, mettant l’ac-
cent sur ce volume.  
 
Au sol, le choix du béton ciré offre un 
rendu lisse et uniforme qui renforce la 
liaison entre les deux pièces tout en 
mettant en valeur le volume créé. 

Rénovation d’une maison à Claix 
Aménagement intérieur - Rénovation

Photographie de l’existant Photographies du projet réalisé 



Rénovation d’un appartement à Lyon  Garibaldi
Aménagement intérieur - Rénovation 

> Mission : Etudes & Conception  
 
> Maîtrise d’Ouvrage: Privée 
 
> Montant des travaux: 15 000 €

Le projet

L’objet de cette rénovation consiste à 

repenser l’agencement d’un apparte-

ment dans un immeuble ancien, dans 

l’optique de créer une pièce supplé-

mentaire. 

 

Pour ce faire, nous avons cherché 

à optimiser l’espace disponible, en 

minimisant les surfaces de circulations 

et en décloisonnant l’appartement. 

En ouvrant la cuisine sur le séjour, 

nous avons créé une belle pièce à 

vivre bénéficiant d’une double orien-

tation Est - Ouest. 

 

Cette transformation a permis de ré-

cupérer une partie de l’ancien séjour 

pour créer une pièce supplémentaire 

de 10m², pouvant faire office de 

chambre ou de bureau. 

Vues du projet 



Une habitation légère dans le massif de l’Oisans 
Construction neuve 

Le projet

Ce projet de chalet s’inscrit dans 
un paysage d’exception, au cœur 
du massif de l’Oisans. Il est conçu 
comme une Habitation Légère de 
Loisirs, à savoir une construction sans 
fondation, démontable et destinée à 
une occupation temporaire.  
 
Le projet est conçu dans un souci de 
sobriété et de fonctionnalité, avec la 
volonté de s’intégrer avec humilité 
dans le paysage qui l’accueille.  
 
L’habitat vient se loger sous une 
couverture métallique qui se replie 
en deux volumes pour former un abri, 
à la fois protégé des intempéries et 
ouvert sur le grand paysage. 
 
A l’intérieur, un parement bois re-
couvre le sol, les murs et le plafond, 
offrant aux usagers un refuge chaleu-
reux en contraste avec la couverture 
métallique qui l’enveloppe. 
 
Le prolongement des parements bois 
à l’extérieur, au sol et sous les dé-
bords de toiture, crée un sentiment 
de continuité entre intérieur et exté-
rieur, renforçant ainsi le lien avec la 
nature qui l’entoure. 

> Mission : Etudes & Conception 

> Maîtrise d’ouvrage : Privée 

Vues du projet

Plan du chalet  
Vues du projet



   Contact

Emmanuelle GUILLET
Architecte DE-HMONP

40 bd Maréchal Foch

38000 GRENOBLE 

06.46.71.51.22

emmanuelle.guillet@ada-ge.com

www.ada-ge.com

... Rencontrons-nous pour donner 
vie à vos projets! 




