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Spécialisée dans l’étude et la réalisation de plans reliefs de lieux de nature, jardins et paysages, les
bâtiments périphériques n’étant pas exclus, J.H.3D propose à sa clientèle un service minutieux,
soigné, et actualisable.
Par son expérience professionnelle acquise grâce à une gamme très étendue et diversifiée de
réalisations, J.H.3D est en mesure de représenter toute forme d’environnement.
Toutes ses fabrications sont réalisées en majeure partie avec des matériaux naturels : bois, carton,
sable, etc … pour les éléments minéraux ; mousse, lychens, laine, etc … pour les éléments végétaux.
Une étude technique des matériaux à utiliser est effectuée pour chaque réalisation, suivant l’échelle
choisie.

OUTIL DE COMMUNICATION
- valorisation de l’organisation d’un jardin, d’un
environnement urbain ou paysagé
- transmission d’un message,
- présentation d’un projet.

OUTIL DE TRAVAIL
- représentation en 3 dimensions d’un plan,
- visualisation sous 360° et en « altitude »,
- facilité d’aborder les modifications sur un projet.

PLANS RELIEFS
mise en valeur à échelle réduite d’un ensemble de jardins, donnant une
vue d’ensemble et une facilité d’orientation

MAQUETTES DE JARDINS
reproduction à échelle réduite d’un jardin ou d’une partie de jardin
permettant par exemple un repérage par rapport à la réalité

MAQUETTES HISTORIQUES
reconstitution à échelle réduite d’un espace disparu, ou ayant évolué, à
une époque caractéristique de l’histoire de ce jardin. La base historique
repose sur des documents d’époque, dont la recherche peut être
effectuée par nos soins

MAQUETTES DE PROJETS
indispensable pour visualiser un projet sous tous les angles, réalisé à
partir de plans fournis. C’est un objet qui a vocation d’être un cahier des
charges

MAQUETTES D’EVENEMENTS
pour expliquer une action en mettant en relief les caractéristiques de
celle-ci. Pour accompagner un évènement, soit en tant que décoration,
soit en guise de souvenir

MAQUETTES PEDAGOGIQUES
outil de communication pour faire comprendre un message, une
problématique, une ligne de pensée. Il est parfois utile pour cela de
présenter cet outil sous la forme d’un jeu. Loisir créatif qui complète
d’une manière ludique les règles de l’art des jardins

MAQUETTES D’ARCHITECTURE
reproduction d’ouvrages ou de bâtiments hors de leur contexte, à des
fins de promotion, décoration, souvenir

