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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Waalwijk, le 26 novembre 2013 
 

VISUALISEZ VOS CRÉATIONS MOQUETTE EN QUELQUES CLICS AVEC DESSO 3D 

TEXTURES™ 

 

Desso, entreprise mondiale de moquettes, de dalles de moquette et de surfaces de sport, 

vous permet de visualiser toutes ses dalles de moquette comme si vous les aviez devant 

vous, avec « DESSO 3D Textures™ », disponible dans une base de données en ligne 

gratuite. Ces textures aident les architectes et les designers à créer des expériences 

visuelles inspirantes, chacune issue des dernières moquettes créées par Desso.  

 

La texture du sol joue un rôle important dans l'aménagement intérieur d'un bâtiment. Comme 

nous passons en moyenne 90 % de notre temps à l’intérieur, le choix des matériaux est un 

critère majeur. Desso a trouvé un moyen d'améliorer l'efficacité du processus créatif.  

 

Il a créé un outil unique, DESSO 3D Textures™, des textures extrêmement détaillées pour tous 

les produits et toutes les couleurs de Desso ; vous pouvez prévisualiser le résultat avec toutes 

les méthodes de pose, en téléchargeant à partir du site Web de Desso. Cet outil aide les 

architectes et les designers à gagner énormément de temps et à créer des intérieurs 

magnifiques en fonction de leurs besoins.  

 

Travailler avec DESSO 3D Textures
TM

, c'est facile, c'est  agréable, et c'est une approche qui 

saura toujours vous surprendre… Cet outil vous offre la possibilité d'utiliser des designs de 

revêtements de sol aussi réalistes que des photos aux stades initiaux du processus créatif. Le 

résultat final peut être absolument saisissant et dépasser tout ce que les professionnels 

attendent actuellement des présentations 3D. Pour utiliser les textures, c'est simple ! Il y a trois 

étapes : 

 

1. Connectez-vous à www.Desso.com/Desso3DTextures  

2. Téléchargez les textures – cela ne vous prendra que quelques secondes ! 

3. Importez-les dans le progiciel de dessin pour les aménagements d'intérieur 
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Laissons la parole à Alexander Collot d’Escury, PDG de Desso : « Nous cherchons 

constamment à inspirer les designers chargés des aménagements intérieurs et les architectes 

avec une technologie et des outils de pointe. Avec notre dernière innovation, DESSO 3D 

Textures™, nous allons encore plus loin, et les spécificateurs peuvent concrétiser leur vision 

architecturale de manière efficace et productive, avec des résultats d'un réalisme 

photographique. » 

 

For more information go to:Pour en savoir plus, visitez : 

http://www.youtube.com/watch?v=92LWJS0s2Dc&feature=youtu.be 

 

 

FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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**NOTE POUR LES ÉDITEURS** Non destinée à être publiée. 
Pour de plus amples renseignements, pour demander des interviews et pour obtenir des 

photographies libres de droits et en haute résolution convenant à la publication, veuillez 

contacter : 

 
DESSO BV       

Anette Timmer       

Tél. : +31 416 684 100 

E-mail : atimmer@desso.com 

Site Web : www.desso.com 

www.twitter.com/dessogroup 


