
créateur de visuels 
pour l’ameublement



La 3D hyper réaliste révolutionne aujourd’hui le domaine de la vente 
en ligne. Bien plus rentable que la photographie traditionnelle, les 
images créées par ordinateur offrent une plus grande liberté de 
création, permettant aux marques de s’affirmer sans contrainte.

C’est à partir de ce constat que Le Studio 3D est né, fruit de la ren-
contre d’un designer-produit converti à la création de visuel 3D et 
d’un spécialiste du webmarketing.
  
Notre agence réunit aujourd’hui des modélisateurs et des artistes 
capables de mettre en scène avec une fidélité surprenante une 
grande variété d’objets.  

Notre créativité s’exprime dans divers domaines : ameublement 
d’intérieur ou d’extérieur, literie, décoration, luxe, immobilier, vues à 
360°, vidéo d’animation, etc. 



Reprodution fidèle des textures



Déclinaisons et zooms 4K





Mettez en scène votre mobilier

L’expérience client est un vecteur puissant dans l’univers de la 
vente en ligne. L’internaute doit pouvoir examiner les produits sous 
toutes ses coutures. Et lorsque l’article est placé dans une ambi-
ance attirante, il est plus enclin à passer à l’acte d’achat.

Les visuels photo-réalistes permettent de promouvoir vos articles 
et de vous démarquer de la concurrence. Grâce à nos services de 
mise en scène 3D, vous pourrez vous passer des shooting-photo 
qui demandent une logistique et un budget conséquents.

Grâce à ces visuels, vous pourrez présenter vos produits sur cata-
logue ou sur votre site internet. La qualité des rendus permettront 
à vos clients de zoomer et d’apprécier tous les détails.



Création d’ambiances valorisantes



Modélisation minutieuse de la literie



Photoréalisme poussé à l’extrême





Une immersion dans votre imagination

A partir d’une photo et du plan de votre meuble, nous mettrons en 
scène vos créations selon l’ambiance que vous aurez choisie. Nous 
soulignerons l’objet de votre art en focalisant l’attention sur lui et 
susciterons l’émotion grâce à une atmosphère adaptée.

Vous pourrez demander autant de modifications que nécessaires, 
jusqu’à ce que la mise en scène ressemble parfaitement à ce que 
vous aviez en tête. Vous pourrez en outre commander davantage 
de visuels ou décliner les produits en fonction de la taille ou des 
matériaux.

N’hésitez pas à visiter notre site internet pour y retrouver d’autres 
exemples de nos réalisations et à nous demander un devis.



Des visuels extérieurs captivants





+216 54 142 602

www.le-studio3d.com


