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Bonjour !

Depuis 2016, notre agence réalise des images et des films pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage. Fort de six années 
d’expérience, notre équipe composée initialement de deux architectes en compte maintenant une quizaine épaulés par des 
infographistes 3D. Nous partageons tous les même passions pour la photographie, l’architecture, le cinéma et ses techniques 
de représentation et nous avons à cœur d’illustrer les projets architecturaux d’une façon sensible et réaliste, à la croisée entre 
la technique et l’émotion.

Nous vous proposons de découvrir dans les pages suivantes, 20 projets réalisés en 2020 et 2021

L’équipe:
Arnaud de Saint Leger | Aurélie Léger | Swann Le Rai | Nataniel Bouvier | Paul Couette | Guillaume de Brabandère | Romain Thénot

 | Adeline Sourisseau  | Nicolas Metz |Julie Awed | Angelo Russo | Marie Clévenot | Zoé Leroy | Gabrielle Cha | Lyne Greugny



Nos vidéos

Avant de vous présenter nos dernières images, vous pouvez vous rendre sur notre chaine Youtube pour découvrir les 
vidéos que nous réalisons en suivant ce lien ou en flashant les QRcode ci-dessous. Bon visionnage !

Notre showreel vidéo 2021 est en préparation. 
Découvrez celui de l’année 2020 en cliquant ci-dessous

Nos autres vidéos sont disponibles sur la chaine 
Youtube de KDSL

https://www.youtube.com/channel/UCBScHvNUKLV5q6U4SHypu-g
https://www.youtube.com/channel/UCBScHvNUKLV5q6U4SHypu-g
https://www.youtube.com/watch?v=iEsTjsVZbG0


1_DUB(AÏ) #insertionphoto #ambiance #matérialité #détails

GROUPE-6 ARCHITECTES













2_BOB(IGNY) #ambiance

ATELIER MARIE-ODILE FOUCRAS



3_ARG(ENTEUIL) #intérieur #matérialité #détails

D’HOUNDT+BAJART architectes&associés



4_MICH(EVILLE)

5_RUE(IL)

#ambiance #végétation

LAMBERT LENACK

ARCHITECTONIA



6_MEL(UN) #insertionphoto

L’AGENCE FRANÇAISE



14_PAR(ASSE) #ambiance #intérieur

Gulizzi



15_THI(ONVILLE) #ambiance #végétation

Séméio Architecture







16_MAD(ELEINE) #ambiance #matérialité #détails

RDAI







17_STO(UEN)  #drone #insertionphoto
CHARTIER DALIX



7_COL(OMBES)  #détails #insertionphoto
CHARTIER DALIX



8_LIE(U D’EUROPE) #végétation 

FLUOR

ATELIER PASCAL GONTIER  

Atelier Pascal Gontier

9_OLI(VET)



10_MON(T-LOUIS) #intérieur #matérialité #détails

ROCHETEAU SAILLARD



11_MEL(UN)  #drone #insertionphoto
CHARTIER DALIX



12_GEN(VILLIERS)  #ambiance #détails #insertionphoto #frontale
a/LTA architectes



13_ORV(AULT)  #frontale #détails
STAVY architectes



18_MON(TREUIL) 19_SAR(TROUVILLE)
CHAMPENOIS ARCHITECTES

 #ambiance  végétation#matérialité#insertionphoto



19_SAR(TROUVILLE)
BRS Architectes

#intérieur #ambiance



20_SAI(NT-MALO)
B+A architectes

#végétation #détails #matérialité



MERCI !

http://www.kdsl.fr 
contact@kdsl.fr 
09 82 36 13 98 

@k.dsl

d’avoir parcouru en entier ce book. Nous espérons que vos projets seront présents dans notre prochaine édition !! 

En dernière page, découvrez notre processus et le déroulement des étapes pour réaliser des images

http://www.kdsl.fr
https://www.instagram.com/k.dsl/


Séjour au ski - mars 2022

Processus & déroulé des étapes >>>



PROCESSUS & DÉROULÉ DES ÉTAPES

1 - Votre demande

2 - Kick off

3 - Points de vue et ambiance

4 - Validation

5 - Allers retours 

6 - Production HD

7 - Finalisation du projet 

Vous nous faites parvenir votre demande, le nombre d’images et la date à laquelle il vous les faut. 

Réception de vos premiers éléments (Maquette 3D, brief présentant le projet, ses enjeux et les attentes, des références de 
matérialité, d’ambiance, etc.) 
Appel téléphonique ou vision avec l’ensemble des membres de notre équipe qui vont travailler dessus pour nous présenter le 
projet en détails, vos exigences et les infos nous permettant d’appréhender l’ensemble des aspects architecturaux à mettre en 
avant

Plusieurs propositions de points de vue, déclinés selon différentes ambiances et premier essai de matérialité

Vous nous faites part de vos préférences sur les caméras et la lumière. Une fois cette étape validée, il devient plus compliqué 
de modifier les points de vue et l’ambiance. Cela est toujours possible mais par expérience, cela se fait au détriment de la 
qualité finale la première intuition étant souvent la bonne.

A cette phase, nous affinons l’ambiance, la matérialité, la végétation et les détails significatifs de votre projet. Plusieurs 
échanges et allers retours par email ou téléphone

L’image va être calculée en haute définition. Travail de post-production (ajout de persos, teinte, balance des blancs etc.)

L’image finale vous est remise. Il est possible de faire encore des corrections rapides en 2D.

Le prix de nos images varie entre 2000€ HT et 1150€ HT selon le nombre d’images commandées et leur nature. N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir un devis détaillé. 


