
Il y a quelques années, sous la direction de Ray Dragiew, mon ancien appar-
tement à Kreuzberg a été entièrement rénové. Après la guerre, le bâtiment de 
style wilhelmien avait été ramené aux normes modernes selon la conception de 
l’époque. Avec le temps, cependant, il s’était avéré que les poutres et les murs non 
porteurs avaient un besoin urgent de remise à neuf. Avec l’aide de Ray Dragiew, 
j’ai décidé d’entreprendre une rénovation complète, combinée à un réaménage-
ment plus moderne de l’appartement.

Lors de la planification et de la mise en œuvre ultérieure du plan, j’ai profité du 
réseau professionnel de Ray Dragiew: de l’ingénieur civil, des autres spécialistes, 
de ses contacts avec les commerçants de gros et de détail, des entrepreneurs. 
Lorsqu’on entreprend d’importants travaux dans un immeuble ancien du 19e sièc-
le, il faut être prêt à l’imprévu et il est nécessaire d’avoir des partenaires flexibles: 
Ray Dragiew et son équipe ont fait l’impossible possible ! Les poutres ont été parti-
ellement remplacées par des supports en acier, et les autres rangées de poutrelles 
ont été rénovées et renforcées: et tout cela au 4e étage sans ascenseur !

Les murs non porteurs ont été complètement démolis et reconstruits ailleurs à 
l’aide d’une structure en plaques de plâtre. La maçonnerie brute a été partielle-
ment découverte et fait désormais partie du charme de l’ancien bâtiment. Deux 
portes de terrasse à double vantail ont été percées dans le mur côté cour et don-
nent maintenant à la cuisine-séjour une atmosphère méridionale. Le parquet en 
chêne clair crée de la chaleur et contraste avec les carreaux modernes de la zone 
sanitaire. Aujourd’hui, tout est neuf et moderne, mais en harmonie esthétique avec 
un bâtiment ancien en ciment, vieux de près de 150 ans. Merci à Ray Dragiew et à 
son équipe pour son engagement actif et la mise en œuvre professionnelle.

Monika Loges
Décoratrice diplômée
Maître d’ouvrage
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