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ARCHITECTE ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Des lieux mis ou  
re-mis en lumiere !

A3, c’est la complémentarité sans faille de trois jeunes talents dynamiques. 
Raphaëlle Jonckheere au poste d’architecte, Arnaud Meuwis à celui d’architecte 

d’intérieur et Christophe Legrand à la coordination.   
Par Suzanne Wathelet

Les trois associés combinent avec brio leurs compétences, leurs 
connaissances des matériaux et des techniques parfaitement 
maitrisées. leur credo ? Aller à la rencontre de l’histoire du lieu, 
repenser chaque projet dans une continuité vraie, créer la confiance. 
Ne faisant jamais de l’un l’envers de l’autre, ce bureau d’architecture 
globale qui collectionne déjà à son actif de nombreuses réalisations 
de prestige met un point d’honneur à ne pas chahuter l’identité du 
bâtiment qu’il réactualise. le classique revisité en douceur ! Sans 
tomber dans les diktats du minimalisme ambiant, les constructions, 
rénovations, transformations et conceptions jusqu’aux confections et 
garnissages de mobilier entrent néanmoins en parfaite résonnance 
avec l’air du temps. de l’extérieur au design intérieur, l’usage des 
technologies de pointe ne dénature pas l’âme d’un bâtiment. 

l’utilisation de matériaux nobles comme la pierre naturelle et 
le bois brut le sculptent. Fondement identique pour le choix des 
couleurs et des matières qui modèlent et identifient les espaces 
au détour de contrastes harmonieux. on ne saurait trop louer 
ce trio qui s’éprend toujours d’esquisses au crayon noir et de 
maquettes offrant la possibilité aux clients d’imaginer le résultat. 
du gros œuvre au papier peint, A3 development collabore avec 
les meilleurs artisans afin de mieux vous étonner. Ici, c’est l’amour 
du bel ouvrage qui prime ! n  
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