
PIÈCES & PASSAGES SECRETS
solutions architecturales hyperdiscrètes



AMJ Paris est une agence 
d’architecture.

Pour vous, nous concevons  
des pièces et passages secrets  

à votre convenance et les réalisons  
avec des artisans de confiance*.

*liés par notre charte de confidentialité.



La discrétion est notre maître mot.

Sans discrétion pas de secret. 

Nous nous engageons  
auprès de vous 

par une charte de confidentialité 
pour garantir cette discrétion.

Chaque solution 
que nous développons pour vous 

est unique et sur mesure.
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Ces pièces et passages peuvent avoir 

différentes fonctions :

-  coffre pour abriter des objets 

précieux,

-  pièce invisible pour garantir la 

tranquilité de l’utilisateur,

-  rangement dissimulé pour protéger 

du matériel dans une maison 

secondaire par exemple,

-  cache (bijoux, argent...) pour un usage 

quotidien,

-  cave secrète pour entreposer des vins 

de garde,

-  passage dérobé vers des espaces 

réservés,

-  garage escamotable pour véhicule de 

valeur,

et bien d’autres formes et usages...

Des pièces et passages secrets...
De quoi s’agit-il ? Pour quels usages ?
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Les pièces, caches et passages secrets 

peuvent être soit aménagés dans des 

bâtiments ou appartements existants, soit 

prévus au moment de la conception d’une 

nouvelle construction (appartement, maison, 

bureaux...).

Leur conception est adaptée au cas par cas, 

en fonction des contextes et des demandes. 

Une étude de faisabilité permet de proposer 

une solution optimisée.

La création d’une pièce dérobée peut, par 

exemple, se faire en redécoupant un volume 

existant, ou encore en investissant les 

combles ou la cave. Une cache peut utiliser 

une gaine technique, le dessous d’un 

escalier... Un passage secret ou un abri 

souterrain peuvent s’intégrer discrètement 

dans les plans du nouveau bâtiment.

Des pièces et passages secrets...
Où les installer ?
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Dans un soucis de confidentialité et pour 

répondre au mieux à vos attentes en 

vous proposant une solution très 

personnalisée, tous nos rendez-vous se 

font en « one to one » avec l’architecte 

responsable d’AMJ PS.

À votre écoute, il vous aidera à évaluer la 

faisabilité de votre projet lors d’un 

premier rendez-vous.

Il vous accompagnera tout au long de la 

mise en place de votre pièce ou passage 

secret.

Elaborer votre projet...
Un contact « one to one »

Contact 
Philippe Giroux : 06 08 42 60 74



3 rue de l’Armorique - 75015 Paris

www.amj-paris.fr

06 08 42 60 74

AMJ Paris

département Passage Secrets 


