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Claire, vous avez touché
notre curiosité,

VOTRE PARCOURS

éclectique, foisonnant,
audacieux, résilient, inspirant

01
VOTRE UNIVERS*

respect, découverte, 
saveurs, partage, lumineux

02
LA GOURMANDISE

les photographies
parlent d'elles-mêmes...
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*on retrouve un peu aussi de
notre univers couleur, coïncidence ? 

_illlustration de 
Lauriane Miara



tqnaa
_l'atelier d'architecture porté par 
Thieu Quang Nguyen
peut vous accompagner dans votre projet.

EXPERTISE

_construire, rénover, aménager, renforcer votre identité
graphique par un suivi complet et global 
_De la conception à la communication

VALEURS

authenticité, pragmatisme, ingéniosité, partage,
éthique, frugalité

https://www.tqn.fr/


Nos 
Savoir-
faire

ARCHITECTURE

Une architecte maître d'oeuvre qui
conçoit avec vous et orchestre le chantier
et les entreprises, le suivi du budget.

01

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR

Une architecte et une archi-graphiste qui
vous accompagne pour les ambiances
intérieures, et au delà de vos espérances. 

02

COMMUNICATION

Une graphiste qui développe votre
identité et la décline dans l'espace (pour
la signalétique) et tous les supports
papiers, digitaux (menus, site) 
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vous 
et

nous

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Tous ces domaines sont liés et appellent des
compétences particulières,  vous aurez cependant 
 UNE interlocutrice privilégiée.

01

IMAGINONS ENSEMBLE 

La conception du projet, le choix des matériaux
voire du mobilier ou des luminaires se fait pour et
avec vous.

02

LAISSEZ VOUS PORTER

Nous sommes compétentes dans nos domaines,
alors faites nous confiance pour vous guider tout le
long du parcours. Comme ça vous avez tout le
temps pour vous concentrer sur vos talents. 
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nos forces,

Bienveillance Transversalité Écoute

Exigence Curiosité



Mise en bouche
AU DÉTOUR
DE QUELQUES PROJETS 

 



Dolce vita
Réhabilitation complète:

_rassembler deux appartements pour un
couple sophistiqué et épicurien 
_ouvrir la vue de la cuisine vers le salon 
_le meuble bardé de bois clair serpente
les murs et unit les espaces, de l'entrée
vers le séjour
_prescription mobilier 



L’atelier d’architecture tqn a été créé sur le Bassin d’Arcachon en 2016, 
à Gujan-Mestras plus précisément. La pratique est nourrie des expériences riches de sa

créatrice et  de son parcours aux milles horizons.
 

 Touche à tout mais toujours avec un oeil aguerri et le soutien d'expert.e.s, 
Thieu Quang Nguyen, ou simplement Quang, vous accompagne 

pour amener à bon port votre projet. 
 

Aujourd’hui les ambitions portées par Quang, architecte fondatrice de l’atelier,
 accompagnée de Marion pour la gestion de l’atelier ainsi que de partenaires expérimentés,

comme Maëva, archi-graphiste, sont de :
 

+ proposer une expérience globale et de qualité
+ sensibiliser sur la nécessaire frugalité

+ valoriser les circuits  courts et compétences locales
+ apporter un accompagnement aux petits oignons



Trait
d'union
Aménagement extérieur:

_Vivre dehors
_Aménager une transition entre l'intérieur et le
jardin plus bas
_se réunir, manger, se prélasser, regarder les
herbes pousser 



Transcend'
Identité graphique:

_deux sœurs, un désir commun de partager leur
passion culinaire 
_valeurs mises en avant
_conception de logo et des cartes
_techniques mixtes pour l'illustration
_ by Maëva D. 



Détails
plateau flottant:

tqnaa porte une attention particulière aux choix des
matériaux, aux détails, pendant la conception et lors de la
réalisation en s'entourant d'entreprises locales qui ont
l'amour de leur métier et ont à cœur l'exigence dans la
mise en œuvre des travaux. 



Vue sur
les pins
Réhabilitation complète:

_habiter les combles
_repenser les espaces de vie pour une famille
_aménager le salon, la salle à manger
_travailler les ambiances
_prescription couleurs I mobilier 



Panda
Pour le plaisir des yeux:

_by Maëva D.



Quelques mots,

SOPHIE L.

maîtrise d'ouvrage
Quang a réussi à insuffler des
idées ingénieuses et a suivi
tout le chantier, nous n'avions
plus qu'à profiter. Elle a été à
l'écoute et a su nous guider
dans le choix des matériaux.

01
MAËVA D.

partenaire
J'ai eu l'occasion de travailler
avec l'atelier tqn pour
développer des identités de
marques. Nous nous
retrouvons bien dans nos
valeurs et ce pilotage de toutes
les compétences est bénéfique
au projet. 

02
FRÉDÉRIC H.

entreprise
Ce n'est pas toujours facile le
chantier: aléas, modifications
en cours de route, urgences...
Mais Quang arrive à
coordonner tous les corps de
métier, s'adapte, discute. Elle
maîtrise ! 
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Merci et au plaisir de se
rencontrer, d'échanger.

 

contact@tqn.fr

 

www.tqn.fr

 

06 03 42 17 07

https://www.tqn.fr/
https://www.linkedin.com/in/thieu-quang-nguyen-b07b6827/
https://www.facebook.com/tqn.architecture
https://www.instagram.com/tqn_architecte/

