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Numérisation 3D

Portrait 3D

Vente d’imprimantes 3D

 et de consommables

Évènement 3D
 sur mesure Modélisation 3D

BobbleShop

Service 
d’impression

à la demande
Pièces sur mesureréparation, restauration

L’impression 3D 
à votre image

Modélisation 3D
À partir de votre idée ou de plans côtés,  
de photographies, d’esquisses ou d’éléments 
3D déjà existants nous créons pour vous  
un fichier 3D qui correspond à vos désirs.

Du virtuel au réel !

Tarif Sur devis

Modélisation à partir de 20 €

Design et Art
Amateur comme professionnel de l’art  
ou du design, la 3D est l’outil parfait pour 
créer en volume vos créations. Prototype, 
présérie, modèle unique, série numérotée, 
reproduction d’œuvres existantes.

La 3D au service du beau !

Tarif

Desgin et Art Sur devis

Évènement 3D sur mesure
Vous recherchez un évènement qui marque 
les esprits ?
Que vous soyez un particulier,  
un professionnel, une association, un comité 
d’entreprise ; qu’il s’agisse du lancement  
d’un nouveau produit, d’une inauguration, 
d’un séminaire, d’une soirée, d’un mariage, 
d’un anniversaire, nous sommes en mesure 
de vous proposer l’évènement 3D adapté  
à votre évènement.

La nouvelle dimension de l’évènementiel !

Tarif

Evènement Sur devis

Vente d’imprimantes 3D  
et de consommables

Nous vous proposons les meilleures  
imprimantes de type dépôt de filament  
actuellement sur le marché : Zortrax ou 
Ultimaker pour un budget de 3000 euros. 
Nous livrons votre achat avec l’installation et la 
formation nécessaire à sa bonne utilisation. 

À vos marques, prêt, imprimez !

Tarif

Imprimante 3D Sur devis

Stylo 3D
Le stylo 3D vous permet d’écrire en l’air,  
de dessiner en 3 D. Le principe est simple 
à mesure que l’on dessine avec ce stylo de 
nouveau genre, de la matière plastique fondue 
sort de l’embout puis au contact de l’air  
celle-ci se solidifie quasi instantanément.
Nous organiserons prochainement des 
ateliers « Stylo3D » pour faire découvrir aux 

enfants (à partir de 9 ans) cette nouvelle 
activité. Renseignements en boutique.

Dessiner dans l’espace !

Tarif

Stylo 3D 79 €

Photo laser gravée sous verre
Cube de verre haut de gamme avec photo 
gravée au laser en 3D ou en 2D dans le verre. 
Idéal pour faire un cadeau personnalisé.

À partir d’une simple photo !

Tarif Piko Nano Kelo Mega Giga

Bloc 3D 27 € 60 € 70 € 122 € 160 €

L’impression 3D 
PARTICULIERS PROFESSIONNELS

Le magasin d’impression 3D de Rennes
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Nous organiserons prochainement des 
ateliers

enfants (à partir de 9
activité. Renseignements en boutique.
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3D Imprime est un magasin situé  
au centre de Rennes vous apportant 
tous les services autour  
de l’impression 3D :
� impression,
� numérisation,
� modélisation,
� imprimante 3D et consommable.

Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous avons l’expertise 
nous permettant de répondre  
à votre besoin : 
�  qu’il soit ludique avec les 
BobbleShop ou réaliste avec nos 
scanners 3D, offrez un portrait 3D  
de vos enfants à votre mamie ou fixez 
le temps à tous jamais en réalisant  un 
portait de famille sur le thème  
qui vous convient,
�  Réparation de pièce : nous 
modélisons et imprimons vos pièces 
cassées ou concevons avec vous 
l’outil dont vous avez besoin,

�  imprimé à un coût réduit vos 
prototypes, même en grand format,

�  fondeur : utilisez l’impression 3D  
pour la réalisation de vos moules.

Le magasin d’impression 3D de Rennes
Portrait 3d

Là où auparavant un sculpteur aurait mis  
des mois, le scanner Artec Éva n’a besoin  
que de 2 min pour scanner votre buste  
et 5 min pour le corps entier.
Ensuite, nous vous proposons d’imprimer 
votre portrait 3D sous de nombreuses 
formes : tête, buste seul ou à plusieurs, 
figurine... Selon vos souhaits nous pouvons 
imprimer en monochrome ou multicolore. 

Le portrait en relief enfin accessible à tous !

En buste 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm

Multicouleur 99 € 189 € 119 € 239 € 379 €

Plastique 49 € 69 € 125 € 175 € 255 €

En pied 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm 40 cm

Multicouleur 119 € 189 € 249 € 320 € ___

Plastique 69 € 99 € 175 € 255 € 379 €

Réparation de pièce
3D Imprime réalise vos pièces sur mesure,  
en plastique à l’unité ou en petite série.  
Nous pouvons reproduire un objet,  
le perfectionner ou le réparer à l’aide  
de nos scanners 3D ou en le redessinant  
à partir de votre pièce cassée  
ou de vos croquis. 

Une seule limite à nos services :  
votre imagination !

Tarif Sur devis

Pièce sur mesure à partir de 20 €

« le photomaton 3d »
The Bobbleshop est un scanner 3d,  
inventé par la société française Digiteyezer.  
9 appareils photo HD prennent simultanément 
une image de votre visage, un véritable 
instantané 3D ! Grâce à ce système exclusif, 
la capture est parfaite, en quelques secondes 
votre visage est retranscrit à l’écran. Puis vous 
choisissez parmi notre catalogue une figurine 
à votre effigie. Ensuite nous l’imprimons en 3D 
et en couleur.

Fou rire garanti !

Tarif Micro (60 mm) Mini (75 mm) Big (95 mm)

BobbleShop 15 € 29 € 58 €

Variation sur portrait 3D
Vous souhaitez faire un portrait de famille ? 
Pas de problème, nous vous regroupons 
ensemble sur le même support. Vous voulez 
vous scanner avec vos employés et vous faire 
imprimer avec votre logo au second plan ? 
Aucun problème. Vous voulez que l’on garde 
votre tête, mais qu’on la mette sur un corps 
de statue grec ? Rien de plus simple ! Vous 
voulez un portrait en bas-relief plutôt qu’en 
volume ? C’est aussi dans nos cordes...

L’hyperpersonnalisation de votre image !

Tarif Baroque Contemporain

Médaillon à son effigie 49 € 49 €

Monochrome couleurs

Boucle d’oreille à son effigie 49 € 59 €

Monsieur ou madame muscle 95 € 169 €

10 cm 15 cm

Votre caricature 99 € 199 €

Services d’impression  
à la demande

Nous pouvons imprimer tous les fichiers 3D 
(STEP, STL ou OBJ) qu’ils soient de votre 
création où qu’ils proviennent d’un site de 
partage de fichiers 3D comme thingiverse.
com, yeggi.com…

Imprimez en toute confiance !

Tarif Multicouleur Plastique Grand format

Impression 3D 1,5 € (cm3) 1 € (cm3) 0,3 € (cm3)

Numérisation  
Scanner Artec Eva, 
Nos scanners 3D permettent de numériser 
tout objet ou personne, quelle que soit sa 
dimension de 10 mm à 4 m environ.  
La numérisation est rapide et précise  
de 40 microns jusqu’au 1/10ème de mm

Photogrammétrie
Cette technologie permet d’obtenir une 
représentation 3D en couleur de tout objet, 
quelle que soit sa taille à partir de nombreuses 
photos.
Souvent utilisée en archéologie ou au service 
du patrimoine pour la réalisation de plans 
précis, la photogrammétrie permet de générer 
des modèles 3D indispensables pour la réalité 
augmentée et de créer des supports visuels 
innovants qui valoriseront votre patrimoine.

Du réel au virtuel !

Tarif - 8 cm -2 mètres -4 mètres

Artec 59 € 59 € 139 €
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Et là 

Et là aussi
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Ils sont plus 
beaux en vrai!

Imprimez en toute confiance
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