LA 3D DE PHILIPPE MOSER
EN PHOTOCOPIE
A partir d'un dessin en 3D, Zedax produit un prototype en résine en seulement
quelques heures. Le principe: la photocopie.
Marie Le Berre
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Prototypes en résine (peint et au nature!), «photocopies»
d'un dessin en 30 de Philippe Moser, Dalo Création
(cf. page 56).
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