Notre coup de cœur | Par Julie Pion

Very Good Plan

C

Vos petits espaces voient la vie en grand !

Cette solution d’optimisation pour l’aménagement des petits espaces a été créée en 2010 par Nicolas
Véger, principalement au service des professionnels du bâtiment, de l’architecture et de l’aménagement
d’intérieur pour toutes prestations d’illustration de modélisation et perspectives 3D.

Visites en 3D
Projetez-vous dans l’avenir, vous verrez
votre prochain lieu de vie comme vous
le souhaitez. La 3D offre une liberté de
navigation idéale lorsque l’on souhaite
une reproduction parfaite de nos attentes.
Même si le projet est complexe, les rendus
restent très fidèles et fascinants !

De la connaissance et à l’écoute de votre
projet, Very Good Plan s’occupe de tout.
Projets intérieurs (architectes d’intérieur,
décorateurs) et perspectives extérieures
(architectes, constructeurs), venez proposer
votre projet en 3D !

Une déco à la pointe !
Le design fait partie intégrante de
l’aménagement intérieur, que ce soit en
reproduction ou de pure création, les
objets contribuent à générer l’ambiance
d’un nouvel espace, c’est pourquoi Very
Good Plan reste en veille constante de
ce marché et contribue à l’élaboration
de nouveaux produits d’ameublement
à la demande. Perspective, contrastes,
couleurs et même les ombres sont au
rendez-vous.
Very Good Box
Afin que vous vous sentiez bien chez
vous, l’entreprise a créé Very Good
Box, pour mieux organiser son espace,
surtout s’il est petit. Alors pourquoi ne
pas réunir l’ensemble des pièces en un
seul bloc ? C’est en essayant de voir les
choses autrement qu’est née l’idée Very
Good Box : un seul meuble pour manger,
dormir, se laver, travailler, et ranger. Une
réponse simple et design pour retrouver
l’espace qui vous manquait. C’est un projet
d’aménagement intérieur qui a pour but
d’optimiser au maximum l’espace et le
volume. Avec une cuisine toute équipée,
une chambre avec un véritable lit (140x190),
une salle de douches toute équipée, un
bureau en mode secrétaire, un dressing, et
bien sûr des placards, la Very Good Box est
ingénieuse et conserve toutes les fonctions
essentielles du quotidien intérieur.
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