Trophées d’art personnalisés
en verre
Trophées d’art personnalisés –
Trophées sculptures Art Verrier
Trophées sculptures en verre réalisés de
façon artisanale
Des trophées d’art sur mesure, sculptés au chalumeau ou
découpés à la forme avec mise en relief d’un élément 3D en
verre façonné au chalumeau.
Ces trophées en verre sont conçus à votre image pour
représenter vos valeurs.
Chaque trophée sculpture

peut

faire

l’objet

d’une

personnalisation et peut être gravé nominativement.

Socles en verre personnalisables
Ces trophées sont le plus souvent posés sur des socles en
verre de couleur noire pour un meilleur rendu de contraste.
Le trophée sculpture est parfois ornementé d’un socle courbe,
généralement conçu à partir d’une plaque de verre
thermoformée.
Les socles sont personnalisables par un marquage approprié.

Trophée d’art – Socle noir et marquage
personnalisé

Trophée
cheval en

Trophée

Trophée

verre –
Trophée
d’art
personnalisé
– Sculpture
équine
réalisée au
chalumeau –
Socle en
verre noir
avec
marquage
personnalisé
– Art
Verrier

sculpture
judo –
Judokas en
verre –
Socle en
verre noir
avec
marquage
personnalisé
– Art
Verrier

sculpture
judo –
Judokas en
verre –
Détail
personnalisa
tion trophée
d’art

Trophée
sculpture
cyclisme
2017 – Vtt
en verre –
Socle en
verre noir
avec
marquage
anniversaire
personnalisé
– Art
Verrier

Personnalisation verre sablé
Le sablage correspond à une projection d’un jet de sable très
puissant sur une surface.
Les surfaces de verre non sablées sont masquées par des
pochoirs tandis que les autres sont dépolies par l’impact
répété des grains de sable ainsi projetés.
Cette gravure par sablage permet de réaliser un texte, un
logo, un décor avec une grande précision.
Le verre dépoli par le sable arbore après traitement une
teinte légèrement satinée.
Cela permet de jouer sur les contrastes avec des parties de
verre laissées intactes et translucides.

Trophée Interbev
Bretagne 2017 –
Trophée d’art
métier –
Personnalisation
verre sablé –

Trophée Jumelage
40 ans Ouistreham
Riva bella –
Angmering West
Sussex –

Trophée Baguette
d’or 2016 –
Trophée d’art
métier –
Personnalisation

Marquage
personnalisé sur
socle noir

Personnalisation
verre sablé –
Marquage
personnalisé sur
socle noir

verre sablé –
Marquage
personnalisé sur
socle noir

Personnalisation avec inclusion logo

Trophée
gendarmerie en
verre 2018 –
Grenade stylisée
– Socle en verre
noir et marquage
logo – Art
Verrier

Trophée football
– Trophée cadeau
d’art
personnalisé –
Footballeur
sculpté en verre
plein – Marquage
personnalisé et
inclusion logo –
Art Verrier

Trophée d’art
passion 2009 –
Hélicoptère
Gazelle en verre
– Socle en verre
noir et
personnalisation
logo Phoenix
Mistral – Art
Verrier

Socle courbe et marquage personnalisé
Le socle courbe avec marquage personnalisé est le plus souvent
un socle courbe en verre thermoformé, le socle courbe métal
présentant une disponibilité aléatoire.
Les photos non contractuelles montrent ici des créations avec
socle métal.

Trophée
cadeau
moment de
vie –

Trophée
d’art avec
supplément
d’âme –

Trophée
d’art design
– Trophée

Trophée
d’art couple
d’amoureux –

Trophée
sculpture
couple
d’amoureux
2018 – 50
ans d’amour
– Couple en
verre avec
marquage
personnalisé
– Art
Verrier

Trophée
sculpture
couple
d’amoureux –
50 ans
d’amour –
Détail
personnalisa
tion – Socle
courbe métal
avec
marquage
personnalisé
– Art
Verrier

cadeau
couple
d’amoureux
en verre –
Socle courbe
métal
personnalisé
avec date
rencontre –
Art Verrier

Moment de
vie – Détail
personnalisa
tion trophée
d’art –
Socle courbe
métal avec
marquage
personnalisé
– Art
Verrier

Ces trophées d’art sont des créations réalisées sur commande.
Les dimensions éventuellement fournies sont données à titre
purement indicatif.
Chaque trophée de créateur illustrant ce site est une pièce
unique créée artisanalement.
De ce fait, les photos illustrant cette page ne peuvent être
considérées comme contractuelles.
Elles illustrent le savoir-faire de Rhénald Lecomte – Art
Verrier – en matière de sculptures et de trophées d’art
personnalisés.
La création d’un trophée d’art, d’un trophée cadeau ou d’un
trophée sculpture en verre personnalisé est un art subtil qui
doit répondre à de nombreux critères : créativité,
expressivité, image, budget et valeur symbolique.
Pour échanger sur votre projet, pour toute commande ou devis,
prendre contact avec Rhénald Lecomte
Haut de page

