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Dessiner des projets de design d'intérieur avec qualité professionnelle, gratuit et sans inscription, 
facile à utiliser et intuitif.

¿Qu’est-ce que c'est?

Caractéristique
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CLASSIC
BLOPHOME

Gratuit Sans inscription ni actualisation

Plus de 230.000 objets Dessinez votre projet facilement 

La précision a un seul clic. blophome classic est gratuit. Entrez 
et profitez de toutes les options sans aucune limite 

Vous pouvez travailler sans vous inscrire , uniquement si vous 
souhaitez utiliser le nuage ou faire votre site. Les mises à jour 
sont transparentes et n'affectent pas votre travail

Permet de dessiner, concevoir et décorer une pièce ou un 
espace intérieur , chambres, cuisines , salles à manger , salles 
de bains , locaux , etc . Créer les murs de votre projet et allez-y!

Des centaines de milliers d'objets qui peuvent être combinés, à
 l’échelle, décoré, et changé par des milliers de textures. 
Travailler avec les catalogues IKEA, Maison du Monde, Roca, etc.



Glisser et déposer

Projets et rendus dans le nuage

Objets à l’échelle libre

Rendu réaliste

Publier projets

Lumière adaptable

Vous pouvez obtenir rendu des travaux super réaliste en 
quelques secondes. Nos serveurs fonctionnent pour votre 
matériel, rapidement

Vous pouvez poster vos projets et les partager avec les 
communautés de blophomers, sans aucune limite. Publiez et 
commentez

blophome classic te vous aide à donner une touche spéciale à 
votre espace, jouer avec la lumière et son intensité et obtenir 
la qualité que vous attendez

Tous les objets et textures (hormis les textures des objets 
associés aux finitions) travaillent avec le glisser-déposer, facile 
et intuitive

Vous pouvez enregistrer vos projets et perspectives dans le 
nuage pour y accéder de n'importe où. Blophome est 
partout où vous êtes

L’objet dont vous pensez n’est pas dans le catalogue? 
¡Faite-le vous même! Il est possible de mettre les objet à 
l’échelle X,Y,Z pour créer vos propre objets.



Annoncez-vous Créez votre site
blophome classic vous permet d’avoir votre propre Site, où 
vous pouvez poster projets que vous souhaitez

blophome classic a un tableau d’annonces, vous voulez 
partager quelque chose avec tous les blophomers? Dans votre 
site.

Galerie


	Página 1
	Página 2
	Página 3

