


La 3D permet aujourd’hui de créer des perspectives d’architecture 
saisissantes de réalisme. Avec ces visuels, architectes ou promoteurs 
peuvent présenter leur projet au public avant même leur réalisation.

Le Studio 3D possède une expertise dans la création d’images pour 
l’architecture. Notre agence réunit en effet des artistes 3D ayant une longue 
expérience dans ce domaine : designers d’intérieur, architectes...
Nous sommes ainsi capables de mettre en scène avec une fidélité 
surprenante une grande variété de projets.

Notre créativité s’exprime dans divers domaines : ameublement d’intérieur 
ou d’extérieur, immobilier résidentiel ou commercial, vues à 360°, vidéo 
d’animation, insertion de personnages, etc.





















Pour réaliser des perspectives intérieures ou extérieures, nous avons besoin :
- des plans .dwg ou .pdf,
- du cahier des charges concernant tous les aspects du projet :
 o matériaux utilisés, 
 o palettes de couleur,
 o style de décoration…
- de tous éléments facilitant la compréhension de votre besoin.

Par la suite, nous reproduisons les plans, insérons les objets et meubles, 
appliquons les textures, ajustons les lumières et positionnons la caméra selon 
la prise de vue désirée. Evidemment, vous aurez la possibilité de demander 
des rectifications jusqu’à obtenir le visuel d’architecture que vous aviez en 
tête.

Très répandues dans le milieu immobilier, les perspectives d’architecture que 
nous réalisons peuvent être enrichies de personnages qui ajouteront de la vie 
aux visuels. Cela permet aux clients finaux de se projeter plus facilement.









La 3D permet une infinité de possibilités. Les services que nous 
proposons ne s’arrêtent pas aux seules perspectives d’architecture. 

Nous pouvons ainsi réaliser :
 - des vidéos d’animation 3D,
 - des plans de vente,
 - de l’insertion de personnages (réels ou floutés, fixes ou 
animés dans une vidéo),
 - des vues à 360°,
 - des plans axonométriques…

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre l’étendue de nos 
prestations.







+216 54 142 602

contact@le-studio3d.com


