
www. shade-s tud io.com



Domaine d’activités :

- Bâtiment

 - Architecture

 - Urbanisme

 - Exploitation

 - Promotion immobilière

 
                 

- Communication

 - Evénementiel

 - Agence de publicité

 - Création de logos

- Design produit

- Automobile

 

Notre offre :

 - Modélisation 3D à partir de croquis, plans, 

   fichiers informatiques multiples...

 - Texture et surfacing

 - Éclairage, 

 - Rendu

 - Compositing

 - Reportage et retouche photos

 - Intégration 3D

Shade Studio est une agence d’infographie spécialisée dans la création d’images de synthèses fixes et animées, photos et vidéos



Immeuble DRYADE à MONACO 
Vue de nuit avec éclairage

Immeuble DRYADE à MONACO
Vue de jour

Promotion immobilière
réalisée en 2014



Création de l’aménagement extérieur 
avec bassins, jets d’eau et éclairage



Architecture

Vos clients désirent voir les pièces en 
situation, nous pouvons vous aider
Modélisation à partir de photos

Vue de l’entrée côté Antibes

Vue sur les caisses

Intérieur station SHELL 
aire des bréguières



Création de l’aménagement intérieur 
avec la mise en place d’un escalier 
et garde-corps vitrés



Architecture

Vos clients désirent voir le batiment en 
situation, nous pouvons vous aider
Modélisation à partir de plan Autocad

Vue de jour

Soir, vue avec éclairage



Architecture

Vos clients désirent voir les pièces en 
situation, nous pouvons vous aider avec 
leur aménagement 
Modélisation à partir de plan Autocad



Réalisation d’images 3D à partir 
de plans 2D

Agencement des espaces

Communication

Vous organisez un évenement et 
votre client souhaiterais avoir des 
visuels pour mieux appréhender votre 
projet, là aussi nous pouvons vous aider



Prévisualisation d’un projet de passerelle

Ajout de garde-corps en verre

Exploitation

Afin de pouvoir visualiser vos projets ou 
vos idées nous proposons des roughs 
3D, c’est à dire des esquisses plus ou 
moins élaborée d’une illustration, servant 
d’avant-projet exécutées rapidement et 
à petit budget.



Design produit

Nous vous accompagnons dans le 

développement de vos nouveaux 

produits en réalisant des images 3D 

photo-réalistes de vos différents 

designs



Design produit

Nous vous accompagnons dans la 

conception de prototype en réali-

sant des images 3D photo-réalistes 

de vos différents éléments



Automobile



Intégration d’une moto sur une photo

Intégration 3D
Mise en situation d’objets 3D dans 

un environnement réel

Design produit

Intégration du concept car chinois LESEE
dans une video de présentation



Nous mettrons tout en œuvre pour vous offrir un résultat à la hauteur de vos exigences.

Nos compétences permettent d’optimiser les coûts en garantissant un très haut niveau de qualité. 

Vos projets sont importants pour vous, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions les étudier ensemble.

www. shade-s tud io.com

contact@shade-studio.com

Développement de produit - Reportage photos - Publicité - Loisirs - Concours d’architecture  
Promotion immobilière - Evénementiel - Agence de communication - Architecture - Urbanisme

249, Route de Pégomas    -    06130 GRASSE
T. 06 52 68 43 06 - T. 06 60 96 80 27 - T. 06 16 45 44 77 

CODE NAF : 5911B - SIREN : 824 425 961 00011


