
Décoration  graphique  chic  –
Black and white

Décoration en Noir et Blanc un duo
gagnant

Black and White – Duo intemporel pour une
déco élégante

Noir et Blanc – Choix d’élégance pour toute la
maison
Sobre et épurée, la décoration Black & White est peut-être la
clé de l’élégance.
En suivant cette tendance graphique avec quelques accessoires
ou en jouant la carte à fond, vous obtiendrez un intérieur
dans l’air du temps, en perpétuel mouvement. Un intérieur au
rendu graphique chic adapté à n’importe quelle pièce de la
maison.…

Un  salon  aux  murs  immaculés  doté  de  pièces  de  mobilier
imposantes en cuir noir, une salle de bain intemporelle en
version noir et blanc avec des carreaux alternés, une vasque
et une baignoire blanche, une cuisine moderne et lumineuse…

https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/decoration-graphique-chic-black-and-white/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/decoration-graphique-chic-black-and-white/
https://www.artverrier.com/


Toutes  les  pièces  peuvent  adopter  le  thème  de  l’élégance
bicolore « Black and White ».

Associer le Noir et le Blanc
Quel que soit votre univers, le noir et blanc s’adapte, se
fond dans votre déco et vient créer de l’harmonie.
Opter pour le blanc sur les murs donnera une impression de
plus grande dimension et préservera la luminosité.
La couleur noire sera réservée essentiellement aux éléments
décoratifs  qui  trancheront  sur  le  décor  et  seront  mis  en
valeur.
Le rendu graphique obtenu avec ce duo classique reste très
contemporain, très design.

Simplicité et raffinement viennent alors caractériser votre
décoration : plus de blanc vous octroie plus de lumière, plus
de noir vous apporte plus de profondeur.
A vous de trouver le dosage qui correspond.
Et, comme l’énonce une publicité connue, à vous d’inventer la
vie qui va avec.

Courbes  de  verre  et  sculptures  Art
Verrier – Associer des formes arrondies
au duo Noir et Blanc
Si le blanc donne l’impression d’agrandir l’espace, y associer
des objets d’art, des sculptures aux formes arrondies donnera
de la douceur à votre univers.

Couleurs  blanches  et  noires,  formes  rondes  ou  courbes,
l’élégance se combine à la douceur pour un intérieur graphique
chic qui vous ressemble.

https://www.artverrier.com/rhenald-lecomte-verrier-dart-artiste-verrier-au-chalumeau/fileur-de-verre-courbes-de-verre-et-creations-dart/


Salle de bain Black and White et
courbes

Douceur organique et raffinement du Noir
et Blanc
Une salle de bain dont la baignoire blanche adopte une forme
organique  deviendra  le  point  de  convergence  de  tous  les
regards. Pour peu qu’elle trône au centre de la pièce, elle en
devient une pièce maîtresse.

La  courbe  vient  suggérer  une  impression  de  plénitude,  de
rondeur et de bonne humeur dans cet espace. Pour que l’instant
vécu dans la salle de bain soit un instant privilégié, tout à
vous.

Ainsi, si vous décidez de créer des zones différenciées dans
la salle de bain, une courbe joliment dessinée en forme de
vague noire viendra à votre secours et atténuera les contours
d’une cloison séparatrice.
A moins que ne décidiez d’implanter un brise-vue symbolique
sous l’apparence d’un claustra d’intérieur de forme arrondie.
Vous pourrez en ce cas conserver l’effet d’espace, jouer avec
les interstices plus ou moins ajourés des éléments de la paroi
et délimiter avec douceur une alcôve plus intime.

Au sol, un carrelage alterné noir et blanc ou hexagonal noir
accentuera  le  contraste  avec  la  vasque  ronde  ou  de  forme
ovoïde et la baignoire de forme organique.

Dans une salle de bain, le raffinement du duo noir et blanc
sera agrémenté d’une note de douceur avec des meubles aux
formes arrondies.



Sculptures en verre Black and White – Les
éléphants Art verrier pour une ambiance
joueuse
Amener un peu de vie et parfaire cette ambiance de douceur ?
Des  sculptures  d’éléphants  joyeux  Art  Verrier  pourront
associer leurs couleurs de verre blanc et gris sombre, presque
noir pour animer votre salle de bain.
Des sculptures en verre Black and White de jeunes pachydermes
exubérants qui donnent l’impression de se réjouir par avance
des quelques jeux nautiques auxquels ils pourront s’adonner.
Il suffit d’observer cet éléphant en verre sombre, assis sur
une sphère blanche, et qui semble barrir de joie, tandis que
d’autres exécutent des numéros d’équilibristes enthousiastes.

Des sculptures animalières inspirées par l’Afrique.
Des sculptures douceur qui apporteront animation et joie de
vivre dans une salle de bain graphique.
Avec leur bonne humeur et leurs courbes de verre, ces joyeux
éléphants Art Verrier donneront vie et éclat à une salle de
bain raffinée.

Sculpture douceur et verrerie d'art -
Sculpture éléphant black and white - Eléphant assis en verre
gris noir sur boule de verre blanche - Douceur des courbes de
verre - Créations 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/decoration-interieure-sculptures-et-objets-dart-en-verre/deco-lodge-urbain-afrique-chic-elephants-black-and-white/
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Objet d’art décoratif en verre - Black
and  white  -  Eléphant  dressé  sur  ses  pattes  arrières  -
Sculpture animalière en verre gris sur sphère en verre blanc -
Sphère Ø 10 cm - Hauteur 18-20 cm - Création 2020 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et inspiration déco Black
and  white  -  Sculpture  éléphant  facétieux  -  Démonstration
d’équilibre - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Sculpture animalière inspiration Afrique
- Eléphant joueur en verre - Black and white - Eléphant en
équilibre sculpté en verre gris sur sphère en verre blanc -
Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration Black and White - Salle de
bain - Formes fluides et organiques - Raffinement du duo blanc
et noir et création d'alcôve intime

Cuisine black and white – Courbes
et raffinement

Noir  et  blanc  pour  une  cuisine
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intemporelle
Le duo contrasté du noir et blanc convient parfaitement à une
cuisine intemporelle.
Les formes géométriques d’un carrelage alterné blanc et noir
associé aux murs blancs, seront adoucies par la rondeur d’un
mobilier design présenté avec un ensemble table et chaises aux
formes arrondies.

Chats  assis  dans  la  cuisine  –  Courbes
félines des sculptures Art Verrier
Les lignes horizontales des plans de travail et la verticalité
des zones de rangement peuvent donner un aspect assez austère
à une cuisine.
La linéarité d’une cuisine moderne blanche sera alors adoucie
par des objets d’art décoratifs sélectionnés en fonction de
vos goûts mais aussi pour casser cette ambiance linéaire qui
pourrait paraître froide et impersonnelle.
Les courbes félines des sculptures de chats assis Art Verrier
en contrepoint d’un tableau chats d’inspiration graphique noir
et blanc peuvent rompre avec l’aspect trop lisse d’un cuisine
contemporaine.

Et si vous souhaitez agrémenter votre déco de cuisine d’un
zeste  de  nature,  pourquoi  ne  pas  rester  dans  cette  veine
décorative et adopter un chat soliflore sculpté par Rhénald
Lecomte ?
Un ou deux soliflores chats amèneront par leur présence une
note de nature et de grâce féline indiscutable.

https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-animalieres-sculptures-chats-assis-en-verre/
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Rhénald  Lecomte  -  Artiste  Verrier  au
chalumeau - Sculptures animalières en verre - Sculpture chat
en verre au premier plan - Salon des métiers d'arts - Brest ©
Francis Py 2011

Verrerie  d'art  animalière  Black  and
White - Sculpture chat sculpté en verre translucide - Oreilles
et queue en verre blanc - Création 2018 - Rhénald Lecomte -
Art Verrier
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Décoration Black and White et verrerie
d'art  -  Soliflore  avec  chat  noir  sculpté  au  chalumeau  –
Oreilles  et  queue  noires  -  Corps  en  verre  transparent  -
Création 2012 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Duo de chats Black and White sculptés au
chalumeau  –  Sculptures  animalières  pour  les  amoureux  des
félins et de la déco raffinée en noir et blanc - Création 2013
- Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Décoration Black and White - Cuisine -
Elégance du noir et du blanc - Contraste avec les formes
fluides du mobilier ou les courbes félines d'un duo de chats
sur  un  tableau  -  Il  n'y  manque  que  la  présence
tridimensionnelle  d'une  sculpture  de  chat  Art  Verrier

Style ethnique noir et blanc pour
une Ambiance Lodge contemporaine
La Verrerie d’art à poser inspiration Afrique chic est une clé
décorative pour s’assurer le succès de son ambiance Lodge
Afrique Chic.
Pour ceux qui ne veulent pas tout changer mais souhaitent
ouvrir  une  fenêtre  sur  un  rêve  d’espace,  de  contrées
africaines dominées par la nature et les grands animaux, les
sculptures animalières inspirées par l’Afrique.

Des sculptures animalières qui mettent en valeur des éléphants
sculptés en verre gris sur des boules de verre blanches.
Des sculptures à la fois douces, joueuses et poétiques qui
contribueront à la noblesse de votre décoration ethnique chic
en apportant la joie de vivre d’une Afrique idéalisée.
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Verrerie  d'art  animalière  -  Sculpture
éléphant assis en verre gris sur sphère blanche - Sphère Ø 10
cm - Hauteur 18-20 cm - Création 2020 - Rhénald Lecomte -
Sculpteur animalier

Verrerie d’art décoration contemporaine
noir et blanc - Sculpture éléphant réalisée au chalumeau -
Verre gris sombre sur sphère en verre blanc - Scénographie de
la nature africaine en tonalité Black and White - Création
2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d'art Afrique chic - Sculpture
éléphant black and white - Eléphant trompe levée en verre gris
noir sur boule de verre blanche - Créations 2020 - Rhénald
Lecomte - Art Verrie

Sculpture animalière et verrerie d’art
inspirée par l’Afrique - Eléphant sculpté en verre gris sombre
- Oreilles en verre satiné - Corps gris - Plan rapproché tête
du pachyderme - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculptures  Black  and  White  –
Décoration japonaise minimaliste

Décoration contemporaine Black and White
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inspirée par la « Voie du Sabre »
Une décoration inspirée par le minimalisme japonais dans une
tendance à la fois épurée et contemporaine, avec l’utilisation
du duo de couleurs noir et blanc, fonctionnera d’autant mieux
qu’elle portera des valeurs d’accomplissement chevaleresque.

Il ne s’agit pas uniquement de combats mais de renoncer à soi,
de se dépasser et de vouer sa vie à la protection et au bien
de son seigneur.
Une  existence  de  dignité  ponctuée  par  la  discipline,  le
courage et la détermination.
Un katana sculpté en verre ou une création d’art matérialisant
en noir et blanc des kendokas dans la pratique de leur art
martial en sont des exemples.
Le kendo qui signifie littéralement « la Voie du Sabre » est
une pratique sportive, un art martial qui s’inscrit dans cette
filiation  du  combat  au  katana  autrefois  pratiqué  par  les
samurais.
Mais c’est plus que cela.

C’est  avant  tout  un  «  budo  »,  une  voie  de  développement
personnel empreinte de « reigi » (étiquette) à travers l’étude
de traditions, de comportements et techniques prenant leur
origine dans les arts de guerre des samourais.

Les sculptures Art Verrier par l’alliance du verre translucide
et du verre noir sont des objets d’art inspirés par cette «
Voie du Sabre », une vie de discipline et de dépassement dont
les enjeux trouvent une résonance pertinente dans notre monde
moderne.

Sculptures  Art  Verrier  –  Valeurs
d’accomplissement et « Voie du Sabre »

http://www.sculpteur-de-verre-a-la-flamme.fr/pieces-dexception/katanas-en-verre/


symbolisée en verre noir et blanc
Les couleurs du noir et blanc donnent, dans une décoration
minimaliste japonisante, un effet à la fois épuré et solennel.
Le noir du dragon présent sur la poignée du katana en verre
répond au « hakama », le pantalon large plissé porté par les
kendokas sculptés en verre et qui était déjà une tenue portée
par les nobles du Japon et les samurais.

La sculpture de ces pratiquants du kendo réalisée par l’Art
Verrier, avec ce contraste du verre noir et du blanc évoqué
par le verre translucide, est une création d’art, de lumière
et de caractère.
Dans  une  décoration  japonaise  Black  and  White,  cette
association  du  Noir  et  du  Blanc  ne  peut  qu’évoquer  les
couleurs du Yin et du Yang, cette recherche d’équilibre en
toute chose, cette quête d’harmonie.
Des sculptures en verre d’inspiration japonaise, qui vont au-
delà de la simple décoration intérieure et qui expriment des
valeurs humaines dans une réécriture artistique nouvelle et
ancienne à la fois.

Quand  les  sculptures  de  verre  s’inspirent  du  japon  et
s’habillent  de  noir  et  blanc.
Quand les créations d’art en verre valorisent un art de vivre,
une quête intérieure…
Le contraste équilibré et l’intentionnalité viennent sublimer
une ambiance intérieure.

https://www.tropheesenverre-lagacilly.fr/trophees-sport-trophees-arts-martiaux-en-verre/
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Verrerie  d’art  inspiration  Japon  -
Sculpture en verre kendokas - La « Voie du Sabre » - Création
2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Kendo - Décoration Black and White et
verrerie  d'art  -  Art  martial  et  «  budo  »  (développement
personnel) prenant son origine dans les arts de guerre des
samourais - Création 2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Kendoka sculpté en verre - Décoration
inspiration japonaise Black and White – Hakama en verre noir -
Buste en verre satiné - Katana en verre translucide - Création
2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture katana en verre avec poignée
dragon en verre noir - Verrerie d’art décorative Black and
White - Longueur du sabre japonais - 1 m - Création d’art
inspirée par la « Voie du Sabre » - Création 2016 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier
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Décoration inspiration japonaise Black
and  White  -  Décoration  murale  avec  tableaux  samurais  en
contrepoint d’une sculpture de sabre japonais en verre avec
poignée dragon - Minimalisme et raffinement de la verrerie
d’art la « Voie du Sabre » - Création 2016 - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Envie de sublimer votre décoration Black and White en lui
apportant le raffinement des créations d’art, des sculptures
de verre Art Verrier ?
Rien de plus simple :

Un contact direct avec Rhénald Lecomte au 02.99.08.12.46
– Port. 07.62.90.12.46
Un contact par courriel pour échanger sur votre projet,
pour toute commande ou devis.
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