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Cupa Stone lance un simulateur de revêtements pour
les projets d'aménagement
Quelles couleurs et matières choisir pour un revêtement dans un intérieur contemporain ? Quel
matériau durable et résistant utiliser pour aménager sa terrasse ou son allée ? Quelle pierre
naturelle pour embellir une façade traditionnelle ?
Par Batinfo11h43source : Cupa Stone via Sales Factory

Pour se sentir bien, s’identifier, la personnalisation de l’habitat est une des étapes clés de la
réussite de tout projet d’aménagement. Cette personnalisation consiste à déterminer avec
soin les couleurs et matières qui nous ressemblent pour habiller sols et murs des espaces
intérieur et extérieur.
Disponible en libre accès sur www.cupastone.fr, le simulateur CUPA STONE dédié aux revêtements
permet aux particuliers et professionnels d’imaginer et de créer sur internet le rendu final d’un
aménagement ou d’une rénovation en pierre naturelle, avant toute décision d’achat.
Ce Simulateur est un outil très simple, intuitif, pour visualiser l’application d’une pierre naturelle une
façade de maison, le sol d’une pièce à vivre, d’une salle de bain, d’une terrasse ou d’une allée. En
quelques étapes rapides, le articulier obtient une représentation réelle, basée sur les photos de sa
propre maison ou en utilisant la banque d’images en haute définition de CUPA STONE.
« Le Simulateur CUPA STONE est né d’un besoin et d’une écoute attentive de notre clientèle. CUPA
STONE est la première entreprise du secteur des revêtements à proposer cette solution innovante.
En parfaite cohérence avec les attentes de nos clients et prescripteurs, CUPA STONE a développé
un outil complètement nouveau, unique et créatif pour imaginer et visualiser immédiatement tout
projet d’aménagement en neuf comme en rénovation. » précise Philippe Ebah, Directeur Marketing
et Ventes.

Une prévisualisation réaliste en quelques clics pour une
http://batinfo.com/actualite/cupastonelanceunsimulateurderevetementspourlesprojetsdamenagement_5291
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personnalisation sur mesure
Le simulateur est accessible gratuitement sur www.cupastone.fr et autorise de nombreuses
combinaisons de pierres naturelles, dans de multiples formats, pour l’intérieur et l’extérieur :
carrelage, dallage, pavé, Opus Romain ou Opus Incertum. Ainsi, chacun peut facilement imaginer,
personnaliser et visualiser murs et sols, avec un rendu immédiat de son projet.
Perspectives, calcul de surface et rendu réel sont réalisés instantanément par le simulateur. Il est
possible de parcourir les différents types de pierre naturelle proposés pour sélectionner et tester
celui qui correspond le plus à ses envies. Une fois le projet terminé, il suffit de l’enregistrer en ligne
pour le partager, l’imprimer, et demander un devis dans les 11 agences CUPA STONE de France.

Les différentes étapes d’utilisation du simulateur Cupa Stone :
Importation d’une photo de sa maison, de son projet ou choix dans une galerie de photos
d’ambiance proposée par CUPA STONE,
Création du projet en choisissant un mur ou un sol,
Tracé de la zone désirée. Il est facile d’utiliser le zoom pour plus de précision. En quelques clics,
la zone est délimitée. On valide ensuite le tracé ou on le modifie,
Sélection d’un format et d’une pierre naturelle parmi les gammes CUPA STONE,
Le simulateur permet d’ajuster la perspective en cliquant sur la photo, et de régler l’échelle afin
d’obtenir la taille réelle de la pierre installée,
Enregistrement du projet en ligne,
Localisation du point de vente le plus proche pour pour établir un devis.
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