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RENDU GRAPHIQUE

Rendu moderne  
pour jardin contemporain

Pour remporter des contrats de création, l’imagerie 3D est un outil qui séduira, à coup sûr, vos clients. 
C’est ainsi que l’entreprise Mainaud Création, spécialisée dans la réalisation de jardins de particulier de 
qualité, et intervenant sur le centre-est du pays, utilise Jardi Up 3D de Média Softs. Retour d’expérience 
avec André Bisaccia, son co-gérant, à travers cette belle rénovation de piscine et de jardin.

Un outil au service de la créativité
Nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant notre esprit 
créatif, notamment à travers des rendus graphiques de qualité, 
comme en témoigne l’internalisation d’un bureau d’études 
comptant deux dessinateurs à plein temps. Ainsi, cela fait deux ans 
que nous utilisons le logiciel Jardi Up 3D de Média Softs. Il permet 
de mettre en valeur nos conceptions paysagères, et cela de façon 
efficace avec, la plupart du temps, un contrat à la clé ! A l’image de 
ce projet de rénovation de piscine dans le Pays de Gex, désormais 
intégrée dans un jardin totalement repensé et invitant au voyage. A 
l’origine, le client souhaitait simplement donner un coup de jeune 
à sa piscine, que ce soit sur le plan hydraulique (fuite, étanchéité) 
qu’esthétique. Après une première prise de contact, nous avons 
décidé de répondre à l’offre pour la réalisation de ce jardin 
relativement haut-de-gamme.

Un rendu réaliste pour des projets conséquents
Une première rencontre chez le client nous permet de décider de 
la façon dont nous allons répondre à l’offre, soit grâce à un simple 
devis pour les petits chantiers, soit par le biais d’une étude complète 
pour des projets plus conséquents. Quand nous choisissons de 
commencer par une étude, nous pouvons réaliser des dessins à la 
main si nous pressentons une sensibilité artistique chez le client ou 
si le jardin se veut d’aspect très naturel. Mais la plupart du temps, 
nous procédons par rendu 3D réaliste : le logiciel Jardi Up 3D nous 
permet, en effet, d’adapter et d’affiner de façon rapide et efficace 
les choix de conception et les détails techniques selon les retours 
du client. Ainsi après avoir effectué un relevé topographique, nous 
avons réalisé un plan 2D qui pose les lignes structurantes du jardin. 
Dernière étape : nous montons les volumes en 3D puis texturons 
l’espace ainsi représenté en volume. 

Une bibliothèque fournie
C’est ainsi que nous avons proposé ce projet, où le jardin a été 
totalement repensé pour que la piscine ne soit plus “posée” mais 
réellement intégrée dans l’espace global, ce qui est notre marque de 
fabrique. La bibliothèque de rendus du logiciel est particulièrement 
riche et nous permet de texturer tous nos choix de matériaux, 
de végétaux et de mobiliers, sachant que nous aimons marier la 
rusticité (galets de rivières roulés et locaux) et la modernité (pergola 
bioclimatique, type Biossun). Ici, la plage de piscine a été agrandie 
avec des dalles céramiques, plus simples d’entretien que la pierre 
naturelle. Concernant la palette végétale, nous avons opté pour des 
espèces persistantes (graminées, verveines de Buenos Aires), qui 
ne saliront pas trop l’eau, et parfois exotiques pour offrir un cocon 
dépaysant autour de la piscine (Phormium, Yucca), en complément 
des pins et palmiers conservés.
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VUE PROJETÉE
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