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« 3D Interior Design »
La solution facile et ludique pour relooker
son intérieur en seulement 20 minutes

La réussite de sa décoration intérieure réside
dans l'équilibre des couleurs, des meubles et
des accessoires. Tout cela demande réflexion et
imagination. Avec 3D Interior Design,
Avanquest propose une solution facile et
ludique pour réinventer et visualiser son nouvel
intérieur, facilement, en seulement 20 mn.

DESSINER OU IMPORTER UN PLAN EN 2 D
Ne perdez plus de temps pour créer un plan
complet !
Grâce à un outil intuitif de dessin de plans, vous
retracez celui de votre maison en quelques clics.
Ou mieux, importez le plan réel de votre maison et
retravaillez-le!
L’ajout de cloisons, fenêtres et portes en glisserdéposer sera un jeu d’enfant

DÉCORER ET TESTER SES IDÉES

Choisissez dans l’impressionnant nuancier
de couleurs, celles que vous voudrez voir sur
vos murs et vos sols. La base de données
de matériaux vous permet de changez les
revêtements, en quelques clics.
Que l’on opte pour un style Classique,
Contemporain ou Art Déco... il est simple de
recréer un intérieur à son gout. La bibliothèque de mobilier, riche en références, propose des
meubles calqués sur ceux des meilleurs catalogues européens.
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VISUALISER LE RÉSULTAT EN 2D ET 3D

Passez en revue tout votre projet, vue de dessus ou de côté, pénétrez dans une pièce et appréciez
votre nouvel intérieur comme si vous étiez réellement dedans.

OBTENIR UN RENDU 3D PHOTORÉALISTE

3D Interior Design est désormais disponible en téléchargement en version
Standard à 49€ ttc et en version Professional à 99€ ttc

Plus d’informations et des vidéos sur 3D Interior Design !
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