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Les coupes techniques                              

Coupe technique avec une ambiance jour. 
Réalisée sur le logiciel Photoshop



Les coupes techniques                              

Page 4 

Coupe technique avec une ambiance nuit. 
Réalisée sur le logiciel Photoshop
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Coupe technique réalisée sur le logiciel 
Photoshop
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Coupe technique de la terrasse existante, située dans la  résidence universitaire 
Monbois. Réalisée sur le logiciel Photoshop.
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Coupe technique de la réalisation du projet, située dans la résidence universitaire 
Monbois. Réalisée sur le logiciel Photoshop.
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Coupe technique de la réalisation de l’ancienne friche, avant 
le réalisation du parc Danel de la commune de Loos
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Coupe technique de la réalisation d’un merlon paysager, 
située dans le parc Danel de la commune de Loos
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Réalisation d’un jardin sur Photoshop avec la 
perspective  à 1 point de fuite.

Réalisation d’un jardin sur Photoshop avec la 
perspective isométrique.

Les perspectives réalisées sur photoshop                             



Les Photomontages sur photoshop
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Photomontage réalisé sur photoshop
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Réalisation de deux vues panoramiques, avec un assemblage 
de photos sur photoshop.

Les photomontages sur photoshop                             
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Esquisse de la terrasse existante de la résidence universitaire 
Monbois localisée dans la commune de Nancy

Les dessins réalisés à la tablette graphique                              
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Les dessins réalisés à la tablette graphique                              

Esquisse de la conception complète d’un jardin de 
particulier
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Esquisse de la conception complète d’un jardin de 
particulier
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Esquisse de la conception complète d’un jardin de 
particulier
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Profil du parc Danel situé dans la commune de Loos
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Esquisse de l’ambiance forestière située dans 
le Parc Danel de la commune de Loos
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Esquisse du bassin de récupération des eaux 
pluviales du parc Danel.



Les plans masses                             

Cèdre bleu

Autre arbres
   Existant
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Plan masse de la résidence universitaire 
Monbois réalisé avec la tablette graphique.
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Plan masse de la conception d’un jardin de 
particulier réalisé avec la tablette graphique.
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Plan masse de la conception d’un jardin de 
particulier réalisé avec la tablette graphique.
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Plan masse réalisé sur le logiciel Photoshop.
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Date : 11/11/2020
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Licence infographie Paysagère Epinal

Réalisateur du Plan et de la coupe : PICARDET Thomas

Echelle du Plan : 1:1

Echelle de la coupe AA' : 1:100

Plan masse réalisé sur le logiciel AutoCAD.
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Plan masse réalisé sur le logiciel AutoCAD
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Réalisation du plan masse, à la tablette graphique, du parc Danel, situé dans la 
commune de Loos
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Dessin d’une vue à vol d’ oiseau sur la grande ville de Paris
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Représentation du jardin de l’Halambra : 
Le Géneralif.
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Dessin d’ un point de vue sur le petit trianon.


