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Gardons notre joie de vivre. Les fêtes
de fin d’année approchent, parfait
pour se changer les idées.

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

A retenir
Batimat : du gros chantier à la déco, focus métal.

Salons d’automne

Architect@Work : solutions originales pour tous les besoins

Comme un bracelet. Apavisa
Le rideau métallique est déco ! Maillemétal

Faïence dynamique.
Normandy Ceramics
Revêtement en bois brulé.
Zwarthout

Lavabo épuré en piochant dans des gammes industrielles. Delabie

Nénuphar tissé pour ce PP.
Omexco
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Organiser l’espace

Avant-projet chambre & salle d’eau

Un bel espace pour implanter une chambre et une salle d’eau : trois possibilités !
L’escalier mène à une petite pièce sous toit permettant d’implanter un autre couchage, du rangement…
Les deux premières solutions proposent une grande chambre avec de nombreux rangements et un bureau
ainsi qu’une salle d’eau bénéficiant d’une fenêtre.
La troisième solution permet de créer deux chambres indépendantes, l’une ayant son couchage à l’étage.
Chacune d’elles accède directement à la salle d’eau commune.
Le choix client est en cours !
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Photo réalisme

Des projets encore plus vrais

Afin de vous aider à visualiser encore mieux ce que sera votre futur intérieur, l’agence (pH)² investit dans le rendu photo.
Nouveau PC avec puissance adaptée installé, les tests logiciels sont en cours pour faire le meilleur choix : un beau résultat
avec un outil aisément paramétrable.
L’objectif est de gommer l’effet « dessin » avec en particulier les lignes noires apparentes et de permettre un rendu des
matières et de la lumière beaucoup plus proche de la réalité.
Vous serez comme chez vous avant même la réalisation des travaux et la mise en place des différents mobiliers et
accessoires.

Avant : un dessin 3D permettant de bien comprendre
l’agencement mais gardant un aspect artificiel.

Après : un effet photo permettant de
réellement saisir l’ambiance finale du lieu.

Ce n’est que le début des tests ! Choix définitif logiciel et formation adaptée permettront
à l’agence de vous offrir un rendu de conception très proche du résultat réel final.
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