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FAKRO ensures the best solutions, modern design and a coherent aesthetic line. 
It is a complete offer in the field of joinery designed for demanding investors.

FAKRO propose des meilleurs solutions, un design moderne, une ligne esthétique et cohérente. 
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INTERIORS IN THE ATTIC
Living room

EN

Separating the space for mini 
office comes down to placing 
a chair and a small desk in 
the living room. By organizing 
this space remember about 
the appropriate illumination, 
which is extremely important  
when working.
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Diversified roof structures make rooms 
in the attic feature huge arrangement 
potential. Benefits arising in connection 
with this fact can be achieved exclusively 
through an individual approach to each 
project. However, the most important 
element of this puzzle is light. In addition 
to visual aspect, it has a tremendous 
impact on the mood in the building.

Nowadays, interior design favours the 
trend of open space and combining 
several functions on large usable area. 
Living room, traditionally associated 
only with rest, today is designed mostly 
as a relaxation zone. Arranging such 
interior usually starts with the geometric 
separation of functional zones, which 
in the attic due to recesses and natural 
sloping of the roof requires an individual 
approach to each project. One should be 
in mind that bright, neutral colours and 
ample natural light will optically enlarge 
the space under the roof, while dark 
accents will be an additional advantage 
giving each interior a remarkable 
character. With the appropriate creation 
of space you can design functional, multi-
purpose and comfortable living room to 
suit individual needs of even the most 
demanding residents.

LIVING ROOM

Small operational area of the 
studio requires proper interior 
design under the roof. A small table 
situated in the transition to the 
living room will be an ideal solution 
for connecting comfort zone with 
dining room.



10 Ray Magazine 2/2019

01. FR

 INTÉRIEURS SOUS COMBLES
Salon

En délimitant les zones 
fonctionnelles sous les combles, 
prenons en considération leur 
forme. Utilisons les niches, 
les rampants et les poutres 
apparantes.
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Les formes atypiques des intérieurs 
sous les combles résultant des construc-
tions variées du toit, offrent un potentiel 
énorme d’aménagement. Seulement une 
approche individualisée permet d’en tirer 
les meilleurs avanatages. Mais c’est tou-
jours la lumière qui constitue un élément 
le plus important de ce puzzle en défi-
nissant l’aspect visuel du lieu et l’atmos-
phère du bâtiment. 

Actuellement, l’architecture continue à 
privilégier la tendance des espaces ou-
verts tout en conjuguant plusieurs fonc-
tions sur un seul espace utilitaire. Le sa-
lon – traditionnellement associé au séjour 
– est aujourd’hui le plus souvent conçu 
en tant qu’un espace de relaxation dans 
les pièces du type „open space”. Pour 
aménager ce type d’intérieur d’habitude 
il faut commencer par délimiter géomé-
triquement des zones fonctionnelles, ce 
que sous les combles, vu leurs niches et 

leurs pentes, demande d’une approche 
individualisée à chaque projet. Souvenez 
– vous que les couleurs claires, neutres 
et beaucoup de lumière naturelle permet 
d’agrandir optiquement l’espace sous les 
combles. Quant aux accents foncés, ils 
vont apporter une touche individuelle à 
chaque intérieur. Une création adaptée à 
l’espace vous permet de créer un salon 
fonctionnel, polyvalent, confortable, ré-
pondant aux besoins de ses habitants les 
plus exigeants. 

SALON
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PASSIVE KINDERGARTEN

PUBLIC ARCHITECTURE

Podegrodzie, Poland

FTP U5, BVP L-Shaped combination windows| FAKRO

EN
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Modern passive building with a usable 
area of 2600m2 built in Podegrodzie has 
been designed both for its youngest 
users and their parents. Following the 
standards of passive construction, the 
building is heated using heat pumps.  
The kindergarten is also equipped with 
its own electric power generator in case 
of failure and with solar collectors. A 
large locker room for kids is located on 
the ground floor. Play rooms are situated 
in the attic. This was possible thanks 
to the application of roof windows 
that allowed high quantities of natural 
light into the room. Play rooms in the 
kindergarten are spacious and very well 
equipped to satisfy the needs of even 
the most demanding little explorers. In 
front of the building there is a modern 
and safe playground fitted only with 
certified equipment.
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MATERNELLE PASSIVE 
Podegrodzie, Pologne 

FTP U5, verrières d’angle assemblées BVP | FAKRO

02. FR

BÂTIMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE
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Ce bâtiment moderne et passive avec 
la surface utile de 2600m2 construit à 
Podegrodzie, a été conçu aussi bien 
pour ces petits utilisateurs que pour 
leurs parents. Selon les standards  
de bâtiments passif le chauffage de 
cette construction est réalisé avec les 
pompes à chaleur. Le bâtiment de cette  
maternelle a été équipé en générateur 
électrique autonome en cas de panne 
et en capteurs solaires. Au rez – de – 
chaussée se trouve un grand vestiaire 
pour tous les enfants. Les salles de 
jeux sont localisées sous les combles. 

Cela était possible grâce à l’installation 
des baies vitrées remplissant l’intérieur 
avec une quantité importante de la 
lumière naturelle. Les salles de jeux 
de cette maternelle sont spacieuses et 
très bien équipées pour satisfaire les 
bessoins de jeunes explorateurs. Une 
aire de jeux moderne avec que des 
accessoires agrées a été installée devant 
ce bâtiment.
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NEW FAMILY, PASSIVE HOUSE
Belgium, St PietersLeeuw

FTT U6 | FAKRO

EN

A family passive house situated
in Sint-Pieters-Leeuw, Belgium,
features a compact design
characteristic for this type of the
construction. Thanks to applying
finish in a dark colour and
detaching metal structure from
the skin it prevents heat loss
acting as a catalyst of heat.
Thermal insulation function is
ensured by multi-layer panels
commonly used in industrial
buildings. Indoor climate and
ventilation are under full control,
while in addition to energy
accumulated in materials (which
is gradually released at night)
there is no other source of heat.

RESIDENTIAL ARCHITECTURE
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A key to optimal use of the space in heavily 
urbanised areas is its smart planning. 
By providing an abundance of natural 
light and appropriate arrangement, even 
small rooms can be optically enlarged. 
That happened in this case. At the back 
of the terraced house in the centre of 
Amsterdam there was an extension, 
which deprived of natural light served the 
residents as a storeroom. By applying the 
D_F windows featuring solid structure and 
modern design, the building has gained 
not only use value but also quality in 
architecture. In addition, windows have 
been equipped with external screens to 
ensure protection against excessive heat. 
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03.

NEW FAMILY, MAISON PASSIVE 
Belgique, St PietersLeeuw

FR

 ARCHITECTURE RÉSIDENTIELLE

FTT U6 | FAKRO



23

Construit en Belgique 
à Sint-Pieters-Leeuw 

cette maison individuelle 
passive avec une construction 

typiquement compacte possède 
une finition sombre et une sépara-

tion entre la construction métallique et 
la couverture de toit ce qui empêche les 

pertes d’énergie et fonctionne en tant que 
catalyseur de chaleur. L’isolation thermique 

est assurée les panneaux multicouches utilisés le 
plus souvent dans de bâtiments industriels. Le mi-

croclimat et la ventilation restent sous contrôle alors 
que dans ce bâtiment, à part la chaleur bloquée dans les 

matériaux (qui se libère progressivement dans la nuit), il n’y 
a pas d’autres sources de chaleur. Malgré son côté moderne 
ce bâtiment se fond parfaitement dans le paysage. La façade 
du nord, selon les standards de bâtiment passif, reste fermée, 
contrairement à la façade du sud et de l’ouest vitrées. Les baies 
vitrées protègent le bâtiment contre la surchauffe et la lumière 
aveuglante pendant la canicule. Un garage souterrain se trouve 
directement sous le bâtiment. Cette solution peu typique pour 
les maisons individuelles permet d’économiser l’espace sur le 
terrain. L’intérieur minimaliste en accord avec les tendances 
privilégie le blanc dans des pièces en hauteur, claires et spa-
cieuses.  
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Tendances dans l’architecture

Trends in architecture

04.
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Wonderful, comfortable and functional home that does not require additional heating? The building whose energy is 
obtained from renewable sources and its residents? The utopian vision and science fiction or real investment? Contemporary 
buildings constructed of high quality building materials and equipped with a number of innovative solutions can be like a 
machine consisting of well-matched components whose main purpose is to meet the stringent requirements of energy-
efficient and passive construction.

To start with, let us focus on the difference between buildings erected in passive and energy-efficient system which consists 
in the amount of energy required to heat up the building per year. For energy-efficient buildings it is slightly lower than that 
for traditional construction, which is defined individually for each country (in Poland it amounts to approx. 40 kWh/m2/year). In 
contrast, the amount of energy needed to heat up passive buildings was determined by the Passive House Institute (Darmstadt, 
Germany) and is only 15 kWh/m2/year. This value makes passive houses often referred to as extremely energy-efficient ones. 
They are built with the idea of passive energy acquisition from renewable sources. The energy to heat up the building is heat 
recovered from mechanical ventilation which is used to heat up fresh air, if necessary, there is also the possibility of an additional 
heating of the interior. 

Stringent energy-efficient construction
Energy-efficiency or extreme energy-efficiency?

TRENDS IN ARCHITECTURE

Belgium

A family passive house with a com-
pact design characteristic for this 
type of construction  The building 
has been equipped with FTT U8 
Thermo roof windows featuring 
Uw = 0.58 W/m2K.

Great Britain

Green Unit are 
eco-friendly mod-
ular buildings with 
increased ener-
gy-efficiency per-
formance. Build-
ings have been 
fitted with highly 
energy-efficient 
FAKRO FTP-V U5 
windows featuring 
Uw = 0.97 W/m2K.
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In order to minimise heat loss, a passive 
house project should be based on a 
compact and simple structure whose 
A/V coefficient (determining the ratio of 
external partitions to the total volume 
of the house) is as low as possible. 
Buildings constructed in this standard 
usually feature a minimalist shape (1-2 
floors, no basement). At the stage of 
the project it is also important to take 
into account orientation in relation to 
the four cardinal directions and large 
glazed area on the south side. While on 
the north side it is advised to leave the 
idea of installing windows or reduce 
them to a minimum. The arrangement 
of rooms in the building is also 
significant. Technical and utility rooms 
as well as garage should be situated on 
the north side. Rooms where residents 
spend a lot of time, designed to rest 
and work should be located on the 
south side.

Constructing a building with 
a lower energy demand is in 
the long run more profitable 
than one that meets only a 
minimum energy requirements. 
But remember that the most 
important functions of the house 
are comfort, convenience and 
satisfaction of its residents. The 
key to optimal energy savings is 
reasonable balance of costs of 
both building the house and its 
operation. 

Netherlands

When designing a building with in-
creased energy-efficiency perfor-
mance it is also important to take 
into account orientation in relation 
to the four cardinals. Highly ener-
gy-efficient roof windows used in 
this project are FAKRO FTP-V U5 
featuring Uw = 0.97 W/m2K.
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TENDANCES DANS L’ARCHITECTURE

Une belle maison confortable et fonc-
tionnelle sans chauffage supplémen-
taire? Un bâtiment dont l’énergie  vient 
des sources renouvelables et de ses 
habitants? Une vision utopique, de la 
science fiction ou un investissement 
réel? Les construcions modernes faites 
en matière de haute qualité, équipées 
en nombreuses solutions innovantes 
peuvent fonctionner comme une 
machine composée d’éléments bien 
agencés dont le but principal est de 
répondre aux exigences rigoureuses 
des bâtiments d’économie d’énergie ou 
passifs.

Pour commencer, regardons les différences entre les bâtiments passifs et ceux déconomie d’énergie. Elles résident dans 
la quantité d’énergie nécessaire à chauffer le bâtiment à l’année. Dans le cas de bâtiments d’économie d’énergie elle est 
légèrement plus basse que dans le cas de bâtiments traditionnels, définie individuellement pour chaque pays (en Pologne 
elle est d’environ 40 kWh/m2/an). Alors que la quantité d’énergie nécessaire à chauffer un bâtiment passif a été définie par 
l’Institut des Bâtiments Passifs à Darmstadt et il est d’à peine 15 kWh/m2/an. Grâce à cette valeur les maisons passives sont 
souvent appelées des maisons d’économie extrême et elles sont construites dans le but d’obtenir passivement de l’énergie 
des sources renouvelables. L’énergie nécessaire à chauffer le bâtiment est réupérée de la ventilation mécanique qui chauffe 
l’air frais et en cas de besoin il est également possible de chauffer l’intérieur de façon complémentaire.

Bâtiments d’économie d’énergie rigoureuse 
Économie d’énergie ou une économie d’énergie extrême?

Pays – Bas  
 
Une maison individuelle 
d’économie d’énergie. Elle utilise 
des matériaux performants 
énergétiquement, par ex. les 
fenêtres de toit FTT U8 Thermo 
avec coefficient 0,58 W/m2K.



29

Afin de minimaliser les pertes de chaleur la conception d’une maison passive doit baser sur une forme compacte, peu 
compliquée dont le coefficient A/V (définissant le rapport de la surface des cloisons extérieurs au volume total de la maison) 
est le plus bas possible. Les bâtiments construits dans cet esprit sont le plus souvent minimalistes dans leur forme, à 1-2 
étages, sans cave.  Déjà à l’étape de la construction il faut faire attention à son orientation et prévoir un grand nombre de 
bais vitrées orientées au sud. Il vaut mieux complètement abandonner les fenêtres du côté nord ou limiter au minimum 
leur nombre. La disposition des pièces dans le bâtiment est également primordiale. Les pièces “froides”: garage, buanderie, 
débarras sont de préférence disposées au nord. Les pièces à vivre dans lesquelles on passe le plus de temps en travaillant ou 
en se reposant doivent être ouvertes et orientées au sud.

La construcion d’un bâtiment qui consomme moins d’énergie est à long terme plus rentable que celui qui répond à peine à une 
performance énergetique minimale. Mais c’est qui reste primordial dans la construction d’une maison c’est sa fonctionnalité 
et son confort pour la satisfaction de ses habitants. Trouver un bon équilibre entre les coûts de la construction et ceux de 
l’exploitation d’une maison permet d’obtenir des économies d’énergie. 

Bâtiments d’économie d’énergie rigoureuse 
Économie d’énergie ou une économie d’énergie extrême? Pologne

La maternelle au standard passif 
à Podegrodzie. Ce bâtiment pos-
sède des capteurs solaires et une 
pompe à chaleur. Il est équipé en 
fenêtres de toit FTT U8 Thermo 
avec coefficient  0,58 W/m2K.
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“The human body when kept in an indoor environment of low 
lux light will not realize that it is daytime, as it cannot 
sense the increasing levels of daylight that the genetics are 
accustomed to. As such, by late morning your body may 
start sending a signal for you to sleep!”
 
Steven Magee, Electrical Forensics
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L’homme qui se trouve dans des pièces sombres ne saura pas que le jour soit levé, 
car il ne peut pas ressentir le niveau croissant de la lumière selon son horloge 
biologique. C’est pourquoi en fin de matinée votre corps peut vous envoyer des 
signes qu’il faut aller vous coucher.
   
Steven Magee, Electrical Forensics
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En cours de réalisation
In progress

05.

33
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In the village of Cisie near Warsaw 
there is a housing estate of en-
ergy-saving buildings being built 
according to the e4 idea. The e4 
technology guarantees energy-effi-
cient and health construction, im-
plemented while respecting the environment and 
maintaining maximum comfort of life. The aim 
of the project is to build houses that are con-
ducive to well-being of their residents, meet 
reasonable financial, social and architectural 
realities and comply with the regulations on 
energy-saving construction. 
The originator of the e4 concept is Wiener-
berger, which invited two companies to par-
ticipate in the project as partners: FAKRO and 
Viessmann. The project in line with the e4 as-
sumptions was developed by Warsaw-based studio 
Mąka-Sojka Architekci. The designed body fea-
tures modern and compact structure and comes 
with a gable roof. The house is intended for a 
2+2 family with a usable area of 150m2. 

IN PROGRESS
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“The e4 house satisfies all the cri-
teria characteristic for energy-sav-
ing homes, but its aesthetics clearly 
stand out among other available pro-
jects, countering common misconcep-
tions concerning the aesthetic values 
of such buildings. Our challenge was 
to effectively combine innovative solu-
tions with good quality architecture 
and functionality. We are pleasantly 
surprised by the results” commented by 
Maciej Mąka, co-founder of Mąka-Sojka 
Architekci design studio.

The e4 house concept goes 
perfectly well with the phi-
losophy of FAKRO, which fo-
cuses on the comfort of liv-
ing in a healthy home. The e4 
project is also about taking 
care of the natural environ-
ment through the use of re-
newable energy sources and 
their effective application. 
Another crucial aspect are 
affordable construction and 
operation costs. These goals 
are consistent with the val-
ues important for FAKRO. The 
company has provided the e4 
buildings with the FTP-V U5 
energy-efficient roof windows 
with the EHV-AT Thermo flash-
ings. FAKRO windows have also 
been equipped with the AMZ 
Solar awning blinds to pro-
tect rooms situated in the 
attic space against exces-
sive heat gain on hot days.
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FAKRO dans la conception „e4” 

Dans le village de Cisie près de Varsovie il y a une cité 
de maisons d’économie d’énergie en construction se-
lon l’idée e4. La technologie e4 garantie l’écono-
mie d’énergie et la santé des constructions dans le 
respect de l’environnement et en assurant un grand 
confort d’habitation. L’objectif de ce projet est 
de construire des maisons apportant du bien – être 
à leurs habitants, à des prix raisonnables, respon-

sables socialement et avec une architecture intéres-
sante tout en respectant les principes des bâtiments 

d’économie d’énergie.

EN COURS DE RÉALISATION

én
ergie économ

ie

émotio
ns

écologie

05. PL
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FAKRO dans la conception „e4” 
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L’idée de la conception d’e4 vient de 
la société Wienerberger invitant à sa 
réalisation deux sociétés partenaires: 
FAKRO et Viessmann. Le projet 
selon e4 a été conçu par un bureau 
d’architecture de Varsovie Mąka-
Sojka Architectes. La nouvelle maison 
possède une forme moderne et compacte 
avec un toit à deux pentes. Elle est 
conçue pour une famille de 2+2 
avec sa surface utile de 
150m2. 

EN COURS DE RÉALISATION

05. FR
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„La maison e4 répond à tous les critères des maisons 
déconomie d’énergie mais son esthétique dépasse largement 
d’autres projets existants et il dement les idées reçues 
sur la beauté de ce type de maisons. Nous avons 
relevé le défi de marier effectivement une solution 
innovante avec une bonne architecture et la 
fonctionnalité. Le résultat nous a très 
agréablement surprise” – raconte 
Maciej Mąka, cofondateur 
du bureau Mąka-Sojka 
Architekci.

La conception d’une maison 
e4 va parfaitement à l’encontre 

de la philosophie de la société FAKRO, qui 
privilégie le confort d’habitation dans une maison 

saine. Le projet e4 prend soin de l’environnement en utilisant 
des sources renouvelables d’énergie d’une façon durable. 

Un autre aspect important constitue le prix abordable de la 
construction et de l’exploitation de cette maison. Ces objectifs 

sont conformes aux valeurs appréciées par FAKRO. Dans les 
bâtiments e4 il ya des produits de la société de Nowy 

Sącz tells queles fenêtres de 
toit d’économie d’énergie 

FTP-V U5 avec leurs 
raccords d’étanchéité 

EHVAT Thermo. Les 
fenêtres FAKRO ont été 

équipées en volets 
roulants AMZ Solar, 
pour protéger les 
pièces sous les 
combles de la 

surchauffe durant 
la canicule.
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06.
LET ME 
INTRODUCE YOU...

PERMETTEZ-MOI DE VOUS PRÉSENTER...
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06. EN

THE WARMEST ROOF WINDOW 
ON THE MARKET WITH A SINGLE GLAZING UNIT

Uw=0,58 W/m2K

WITH SINGLE GLAZING UNIT

FTT  U8 Thermo

TH
E W

AR
MEST

 ROOF WINDOW ON THE MARKET
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+ pivot windows featuring a specialist and innovatory design

+ widened wooden profiles and specially designed frame of the sash

+ increased operational safety and burglary resistance – topSafe system

+ thermoPro technology - the solutions introduced ensure improved 
quality and parameters of roof windows, thus increasing their energy-
efficiency performance, providing greater durability, ensuring excellent 
tightness and facilitating the installation process

+ windows equipped with triple chamber glazing unit  
and designed to be widely used in passive construction  
(Uw=0,58 W/m2K for FTT U8 Thermo*)

LET ME 
INTRODUCE YOU...

Uw=0,58 W/m2K

* window FTT U8 Thermo provided in a set with EHV-AT Thermo flashing 
   and XDK insulation flashings to suit a single

43
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150 -700 dedicated for roof pitches 
from 15 to 70 degrees

for more information visit: http://www.fakro.com/architects/
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06. FR

LA FENÊTRE LA PLUS CHAUDE SUR LE MARCHÉ 
AVEC UN SEUL VITRAGE 
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Uw=0,58 W/m2K

POURVUE D’UN SEUL PACK DE VITRAGES

FTT  U8 Thermo

FE
NÊ

TR
E L

A PLUS ISOLANTE SUR LE MARCHÉ
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PERMETTEZ-MOI
DE VOUS PRÉSENTER

+ Fenêtre pivotante avec une construction spécialisée et innovante 

+ Profilés en bois plus larges et cadre de l’ouvrant spécialement 
conçu

+ Sécurité d’utilisation et anti – effraction renforcée - système 
topSafe

+ technologie thermoPro – meilleure économie d’énergie, 
durabilité améliorée étanchété parfaite, montage plus facile 

+ fenêtre équipée en triple vitrage (composé de quatre vitres) 
destiné aux bâtiments passifs (Uw=0,58 W/m2K pour FTT U8 
Thermo*)

* Fenêtre FTT U8 Thermo vendue avec raccord 
   d’étanchéité EHV-AT Thermo et ensemble de raccords 
   isolants XDK pour monter une fenêtre 

49
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15 0 -70 0dédiée aux toits à pente 
entre 15 et 70 degrés 

06. FR
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07.

Let's talk about art

Parlons d'art
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WARAT RODPECHPRAI  
Thailand - 1st place

07. EN

LET’S TALK ABOUT ART

1. What encouraged you to take part in the competition? 

2. Could you tell us about the origins of your project with which you have decided to enter the contest? 

3. Where do you look for inspiration when working on your projects? 

4. What is the mission of the architect today?

5. How the architecture will look like in the future? What is the direction the architecture is heading? 

6. What theme of the competition would be attractive to the architect (referring to roof windows and light)?

The competition is open for new idea.

The origins of my project is location have a big green area is a place to develop for everyone.

Inspired by Sufficiency Economy, sustainable development for the city. 

Improve quality of life. 

Architecture will focus on human beings in nature.

Contest that uses windows to create a futuristic sustainable architecture.
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07.

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. 
Hate cannot drive out hate: only love can do that.” 
 
Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches

07. FR
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L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité; seule la lumière le peut. 
La haine ne peut pas chasser la haine; seul l’amour le peut.
   
Martin Luther King Jr., Un testament d’espoir: les écrits et les discours essentiels
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07. EN

MORGAN BAUFILS  
France - 2nd place

before and after
INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION

FAKRO FUSION – BEFORE AND AFTER M123B2801

Existing building, open space

Vault, Co working area 
and wall exhibition

First floor, coffe area and kitchen

Roof with zenithal light
Farko - Centre pivot 94x140
Farko - Non opening 94x94

Farko-Top hung and pivot windows 94x140
94x140

3/3

Could you tell us about the origins of your project with 
which you have decided to enter the contest? 

The project takes place in urban centers and plans to 
give a new use to the blind buildings of the heart of 
block. In the Bordeaux context (French historic city), the 
city is built perpetually on itself, with a constant densi-
fication. Many farm buildings or wine warehouse were 
converted to car parking or private garage. They find 
themselves completely encircling by other buildings, 
blind, without natural light reducing their ability to re-
convert. Added to this factor, the development of public 
transport makes many of these car parks obsolete.

Therefore, it’s high time to reconquer our city centers, 
and give a new use to this underrated heritage.

before and after
INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION

FAKRO FUSION – BEFORE AND AFTER M123B2801

Existing building section Project building section Project building section

Ground floor plan First floor plan Roof plan

Project building section

1

2
3

4

5

6

7

8

5

1. Entrance
2. Coworking space

3. Meeting space
4. Dining area

5. Exhibition wall
6. Toilet

7. Kitchen
8. Coffee area

a. Farko - Centre pivot
94x140

b.Farko - Non opening
94x94

c. Farko-Top hung and pivot windows
94x140

a

b

c

2/3
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TRACY BASSIL 
Lebanon - 3rd place

What encouraged you to take 
part in the competition? 

What captured my attention 
was the real challenge of com-
ing up with an interesting 
concept for the space transfor-
mation while keeping in mind 
the technical and realistic use 
of FAKRO’s architectural prod-
ucts.
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07.

WARAT RODPECHPRAI  
Thaïlande – 1er prix  

FR

PARLONS D’ART

1. Pourquoi avez – vous décidé de participer à ce concours?

2. Parlez – nous de vos sources d’inspiration pour votre projet qui ont été à la base de votre  
    décision de participer à ce concours.

3. Et vous, qu’est – ce qui vous inspire dans le travil sur vos projets?

4. Aujourd’hui, quel est le rôle de l’architecte?

Parce que ce concours est ouvert aux nouvelles idées 

Je me suis inspiré d’un endroit avec un grand terrain vert où chacun peut s’épanouir

Je m’enspire de l’approche Sufficiency Economy, du développement durable des villes.

L’architecture doit améliorer la qualité de vie.

L’architecture va se concentrer sur l’homme place dans la nature.

Il faut que ce soit un concours dans lequel il faut utiliser beaucoup de fenêtres afin de créer une 
architecture futuriste dans l’esprit du développement durable.

5. Quel est le future de l’architecture et la direction qu’elle va prendre?

6. Selon vous, quel thème faut – il choisir pour ce concours pour qu’il soit intéressant pour   
    les architectes dans le context des fenêtres de toit et de la lumière?
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MORGAN BAUFILS  
France - 2ème prix  

before and after
INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION

FAKRO FUSION – BEFORE AND AFTER M123B2801

Existing building section Project building section Project building section

Ground floor plan First floor plan Roof plan

Project building section

1

2
3

4

5

6

7

8

5

1. Entrance
2. Coworking space

3. Meeting space
4. Dining area

5. Exhibition wall
6. Toilet

7. Kitchen
8. Coffee area

a. Farko - Centre pivot
94x140

b.Farko - Non opening
94x94

c. Farko-Top hung and pivot windows
94x140

a

b

c

2/3

Parlez – nous de vos sources d’inspiration 
pour votre projet qui ont été à la base de 
votre décision de participer à ce concours?

Ce projet se concentre sur les centres villes 
afin de leur apporter de nouvelles posibi-
lités d’adaptation des bâtiments sans lu-
mière et entourés d’HLM. Dans le cas de est 
Bordeaux (une ville historique en France), 
cette ville est constamment reconstruite 
en hauteur et sa densité de population ne 
cesse d’augmenter. Plusieurs exploitations 
agricoles et dépôts du vin sont devenus 
des parkings ou des garages privés. Avec 
du temps, ils s’entourent complètement 
d’autres bâtiments sans lumière naturelle 
ce qui diminue leur chance de revenir à 
leur fonction première. En plus, le dévelop-
pement du transport en commun rend ces 
endroits vides et abandonnés.

07. FR
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TRACY BASSIL 
Liban - 3ème prix

Qu’est – ce qui vous a inspiré  
à participer à ce concours?

J’ai beaucoup apprécié le défi 
de trouver une conception in-
téressante pour transformer 
l’espace à l’aide des produits 
architectoniques FAKRO en 
les utilisant d’une façon tech-
nique et réaliste. 
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NOUS 
GARDONS 

LA CHALEUR 
À L’INTÉRIEUR 

L’ensemble des innovantions appliquées dans la 
fabrication de la fenêtre de toit FTT U8 permet 

d’obtenir le coefficient Uw = 0.58W/m2K. 
Cela en fait de loin la fenêtre de toit la plus 
chaude sur le marché avec un seul vitrage. 

Cette fenêtre est disponible en couleur 
naturelle de pin et en blanc.

La fenêtre de toi FTT U8 Thermo assure:
• des factures de chauffage moins élevées – grâce 
aux profilés en bois plus larges et un triple vitrage 

• la facilité de maniement et plus d’espace avec une 
fenêtre ouverte grâce au pivot placé plus en hauteur 
• une performance durable – grâce au kit d’isolation 

thermique disponible dès la version standard 

FENÊTRE DE TOIT 
THERMO-ISOLANTE FTT U8 Thermo

POURVUE D’UN SEUL PACK DE VITRAGES

FTT  U8 Thermo

FE
NÊ

TR
E L

A PLUS ISOLANTE SUR LE MARCHÉ

www.fakro.fr
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www.fakro.com

Nous éclairons vos idées


