
VÊTEMENTS, TISSUS ET COULEURS: 

Tous les vêtements courants sont facilement modélisables. Il faut toutefois privilégier les contrastes 

et les textures bien marquées. 

Les matériaux brillants, réfléchissants ou transparents sont invisibles pour le scanner. Ils peuvent par 

conséquent nécessiter des heures de retouches. Evitez si possible ce genre de matière. Privilégiez 

si possible des habits colorés car ils ressortent mieux à l’impression que le blanc et le noir purs. 

CHAUSSURES: 

A éviter les chaussures à talon aiguille car la finesse de ceux-ci va fragiliser la figurine à l’impression, 

durant le transport et chez vous. 

COIFFURES: 

Les cheveux individuels minces sont tout simplement trop fins pour être numérisés et imprimés. Les 

coiffures compactes bien calées sur la tête, le cou et / ou les épaules sont à privilégier. Les tresses, 

queues de cheval ou chignons sont les meilleures. 

Si vous ne voulez pas changer de coupe, vous pouvez porter un chapeau ou une casquette. 

BIJOUX: 

Les bijoux portés directement sur votre corps et visibles ne posent pas de problème. Evitez par-

contre les bijoux pendants genre créoles car ils sont très fragiles à l’impression, voire impossible à 

imprimer. 

LUNETTES: 

La restitution de lunettes sur la figurine pose différents problèmes comme la finesse de la monture à 

l’impression, les yeux dissimulés. Pour y remédier, nos équipes effectuent un scan dédié et une mo-

délisation manuelle pour les restituer.  

REMARQUES: 

Si vous n’arrivez pas à vous décider pour les habits, vous pouvez venir avec plusieurs tenues. Nous 

vous conseillerons. 

Il est possible de faire des figurines impliquant des tenues plus ou moins difficile à porter dans un 

lieu public ou en collectivité comme les centres commerciaux par exemple (tenues folkloriques, ré-

gionales, sportives, sexy ou plus ou moins déshabillée). 

Dans ce cas, ces travaux seront effectués dans nos locaux afin de respecter et protéger votre vie 

privée. 
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