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Bibliothèque JARDIFLASH 
Toujours plus de nouvelles photos ! 

Végétaux

Plants potagers

MISe à JouR
Version 4.3
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Intégration des nouvelles gammes fournisseurs

•	 Mise à jour de toutes les gammes de pots
•	 Ajout de la nouvelle collection ORIGINE 

Des textures spéciales pour les projets de grande envergure sont désormais à votre disposition. 
Le rendu est encore plus réaliste ! 

N’hésitez pas à contacter le service technique pour
 découvrir toutes les nouveautés ! 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00. 
Pour une aide à l’installation ou une question d’utilisation, un seul numéro : 

02.28.01.08.07 

Version 4.3
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Intégration de notre nouveau partenaire

MIse à jour

Découvrez les nouveaux végétaux intégrés à Jardi UP 3D,  toutes les 
catégories ont été enrichies ! 

+ De 650 nouveaux végétaux ! 

L’équipe Solamena offre une gamme de voiles d’ombrage avec des tissus exclusifs 
et des garanties sur la protection solaire. 
Retrouvez dès aujourd’hui leur collection dans votre logiciel Jardi Up 3D ! 
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De nombreux nouveaux partenaires à découvrir

D’autres nouveautés sont également disponibles 
dans votre logiciel, découvrez-les vite !

Indus t r ie l  p ionn ie r  et  exper t  du bo i s  compos i te,  la  soc iété S i l vadec déve loppe un 
p rodu i t  de g rande qua l i té  adapté aux usages  et  tendances  actue l s .

Créateur de pots et de jardinières depuis 1948. POETIC, c’est l’assurance d’une fabrication française 
de grande qualité. 

Moduland nous rejoint sur la 3D ! 

Fabr icant  f rança i s  d’abr i s  et  de s t r uctu res  en bo i s ,  i l  conço i t 
et  fab r ique une gamme complète de so lut ions  en bo i s  pou r 
l ’aménagement  ex té r ieu r. 


