Trophées passion en verre –
Trophées voiliers stylisés

Trophées d’art en verre pour les
amoureux de la voile
Trophées voiliers en verre – Evocation
des plaisirs marins
Des trophées voiliers réalisés de façon stylisée à partir de
baguettes de verre borosilicate de couleur, patiemment étirées
et façonnées à la flamme du chalumeau.
Ces sculptures marines épurées sont positionnées sur un socle
de verre noir pour un meilleur contraste.
Chaque trophée voilier peut faire l’objet d’un marquage
personnalisé.
D’autres voiliers et bateaux peuvent également être réalisés
dans une approche plus réaliste.
Ces voiliers et bateaux sont des sculptures marines de
prestige
illustrées
sur
le
site
www.sculpteur-de-verre-a-la-flamme.fr de Rhénald Lecomte comme
le voilier Dragon ou le voilier de type benbow.

Choisir un trophée stylisé en verre pour exprimer sa passion
de la voile, c’est :
Adopter une communication différenciée, afficher son
attirance pour la mer, la voile et la navigation de
plaisance, au travers d’une création d’art
tridimensionnelle et personnalisée.
Renouveler un territoire de communication au moyen d’un
trophée de créateur adapté dans sa forme et son
esthétique.
Transposer vos valeurs, un message novateur dans une
matière noble : le verre.
Le trophée voile réalisé en verre est support de communication
mais pour le Verrier d’art de la Gacilly, le verre est plus
que cela.
Le verre est passion, le verre n’est autre que son territoire
d’expression.

Trophée
passion
voile –
Voilier
stylisé en
verre
couleur
bleue –
Sculpture
réalisée au
chalumeau –
Trophée
d’art –

Trophée
passion
voile –
Voilier
stylisé en
verre
couleur
rouge –
Trophée
d’art
réalisé au
chalumeau –

Rhénald
Lecomte –
Art Verrier

Rhénald
Lecomte –
Art Verrier

Ces trophées d’art stylisés 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

