
Cadeau d’art porteur de sens
–  Sculpture  animalière
symbolique

Cadeau atypique en verre et cadeau
d’art porteur de sens

Cadeau d’art : la valeur ajoutée de la
sculpture de verre
Qualifier un cadeau comme ayant du sens, c’est déceler en lui
une valeur ajoutée.
Une échelle de valeurs qui ont préexisté à sa création : une
intention perceptible dans la forme, le sujet traité, le choix
des couleurs ou encore les plus infimes détails susceptibles
de nous émouvoir.
La  sculpture  animalière  en  cadeau,  celle  qui  affiche  une
portée  symbolique,  possède  en  elle  une  valeur  ajoutée
perceptible  aux  yeux  de  l’observateur  :

Art de vivre axée sur une passion, le bien-être ou la
nature.
Vision du monde ou engagement envers une cause.
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Recherche d’un épanouissement ou d’une harmonie avec le
monde environnant.

Une valeur ajoutée aux dimensions multiples à même d’entrer en
résonance avec notre cœur, notre sensibilité.

Cadeau d’art et qualité de relation
envers l’autre

Cadeau  de  créateur  verrier  –
Représentation  matérielle  d’une  marque
d’attention
Choisir  un  cadeau  idéal  dépend  donc  de  la  valeur  ajoutée
perçue par le donateur et de la qualité la relation existante
avec le récipiendaire.
C’est la qualité de relation qui va déterminer la justesse du
choix, la profondeur du lien existant, l’exactitude de la
perception de l’autre.
Le cadeau artistique exprime cette la qualité de relation
entre deux personnes, à la fois :

Marqueur  tangible  d’une  valeur  psychologique  ou
affective.
Expression  d’un  intérêt  mutuel,  d’une  affection
partagée, d’un souvenir commun.

Le cadeau devient plus qu’un simple objet.
Il est la représentation matérielle d’une attention envers
l’autre, un cadeau sculpture qui fait sens.
Un message personnel, d’autant plus convaincant et touchant
qu’il cerne avec précision la personnalité de celui auquel il
est destiné.



Cadeau artistique – Fragment perçu
d’une personnalité
Un cadeau d’art est un message personnel.
Une  douce  attention  qui  permet  au  donateur  de  rejoindre
l’attente de l’autre, tout en lui apportant quelque chose de
lui-même.
C’est un hommage à un trait particulier de sa personnalité
(douceur,  bienveillance,  patience,  sagesse….),  expression
fragmentée  d’un  miroir  de  sa  personnalité,  d’une  valeur
humaine perçue et appréciée.

C’est  un  cadeau  de  prestige  qui  reflète  une  passion,  un
caractère entier valorisé dans une activité.

Cadeau  artistique  –  Fil  d’ariane
invisible et engagé entre les êtres

Cadeau  d’art  offert  –  Manifestation  de
l’engagement
Fil d’ariane immatériel entre celui qui donne et celui qui
reçoit, le cadeau artistique exposé ou mis en valeur dans une
décoration intérieure, tiendra lieu de pense-bête.
Souvenir d’un instant partagé, évocation de la personne à
l’origine du cadeau, pensée affective, joie éprouvée au moment
de la découverte du cadeau…

Le  présent  offert  possède  une  valeur  d’engagement  envers
l’autre.
Celle-ci est d’autant plus grande dans le cas d’un cadeau de
créateur  puisqu’il  condense  en  lui  une  temporalité  et  un
engagement certain.



Cadeau et sculpture en verre – Quête du
cadeau idéal pour un message attentionné
Une quête du cadeau idéal, d’un message fort et approprié,
lequel  se  traduit  par  une  durée  de  recherche  dédiée,  une
période  très  engagée  où  les  pensées  sont  accaparées  par
l’autre.

Un acte engagé, militant dans une recherche de l’artisan d’art
suffisamment  talentueux,  du  matériau  approprié,  de  sa
localisation géographique pour souligner une valeur « made in
France », « créé à la main », une particularité en résonance
avec ce que l’on perçoit de l’autre…

Une quête pour faire du cadeau artistique, du cadeau porteur
de sens, le vecteur parfait d’un message plein d’attentions.
Une expression du plaisir éprouvé dans l’acte d’offrir, dans
la lecture de ses traits au moment de la découverte.
Le cadeau de créateur verrier, cadeau d’art animalier pourvu
de  valeurs  ajoutées,  est  alors  une  façon  de  souligner
l’importance du lien existant, toute l’ampleur de l’attention
qu’on porte à l’autre.

Art Verrier – Animal spirituel et
dimension  symbolique  du  cadeau
d’art en verre

Cadeau  d’art  et  animal  totem  –  Cadeau
symbolique et accord de personnalités
L’idée de totémisation évoque irrésistiblement la tradition
scout associant un jeune au nom d’un animal, comme reflet de
son caractère ou de traits physiques.

Un  cadeau  d’art,  représentation  de  l’animal  totem  d’une



personne,  peut  néanmoins  être  une  piste  de  recherche  à
envisager pour une valorisation symbolique d’un individu ou
pour souligner le lien spirituel très fort qui existe entre la
personne et l’animal.

Un lien, source d’inspiration évidente pour vous.
Un lien immatériel capable, selon vous, d’influencer cette
personne dans ses actes ou ses décisions.

Cadeau  d’art  et  animal  spirituel  –
Traduire  la  quête  d’affinités  dans  la
sculpture animale
Que  ce  soit  une  croyance  ou  une  inclination  spirituelle,
toujours est-il que certains êtres s’identifient à un guide
animal, dont le symbolisme imprègne leur vie.
Une  créature  spirituelle,  un  compagnon  de  vie,  une
représentation  animale  de  leur  personnalité  qui  les
accompagne, les soutient, les protège dans l’existence.

Certains écrits y voient un déterminisme lié à la naissance.
Déterminisme par lequel la date impliquerait une corrélation
énergétique avec un alter ego issu du monde animal, dont la
conscience et la destinée seraient communes.
Pour d’autres, il y aurait dans la perception d’un animal, un
modèle  qui  s’imposerait  à  nous  comme  source  d’inspiration
comportementale ou comme aide psychologique.
Pour  d’autres  encore,  un  désir  de  retrouver  un  lien  de
proximité avec la nature dont le modèle social contemporain et
urbanisé nous a privé.

Dès lors, même si le rationnel gouverne votre vie, dites-vous
qu’une part de magie, respectant les convictions de l’autre en
une  connexion  sacrée  entre  homme  et  nature,  ne  peut
qu’apporter  une  dimension  supplémentaire  à  votre  présent
artistique.
Si la personne à laquelle vous souhaitez offrir un cadeau vous



fait  irrésistiblement  penser  à  cet  animal  totem,  si  ses
inclinations, son mode de vie, ses actes ou divers signes dans
son quotidien vous font associer cette personne à un tel guide
animal,  alors  faites  fi  de  votre  esprit  rationnel  pour
identifier un présent qui puisse la combler.

En effet, votre choix de cadeau prendrait une toute autre
dimension si en plus de sa beauté perceptible en tant qu’objet
d’art, il :

Provoquait une émotion.
Suscitait une affinité immédiate.
Rencontrait une adhésion enthousiaste avec les valeurs
incarnées par l’animal totem.
Engendrait  une  communion  intense  avec  la  sculpture
animalière.

Le cadeau sculpture Art Verrier répond à cette exigence.
Il  devient  alors  cadeau  premium  pour  un  destinataire  de
marque.
Expression d’une créativité artistique.
Condensé d’émotion et d’élégance.

Art Verrier – Cadeaux artistiques
inspirants et symbolisme animal
Le cadeau d’art exprime la créativité, le savoir-faire, talent
rare et précieux.

Talent, inventivité et maîtrise du verre donnent à Rhénald
Lecomte,  fileur  de  verre  au  chalumeau  cette  dimension
artistique qui caractérise l’objet d’art animalier atypique.
Identifier le cadeau sculpture idéal pour la bonne personne
est une affaire délicate.
Parmi  l’offre  créative  de  sculptures  animalières,  une
sélection peut être opérée en fonction de divers facteurs :



Affinité  avec  un  animal  spirituel  qui  influe  sur
l’existence de la personne.
Valeurs personnelles qui gouvernent sa vie.
Traits psychologiques qui définissent sa conduite.

Cadeau animal symbole – La famille comme
point d’ancrage de l’existence

Sculpture d’ours en verre
Pour un cadeau déco, le choix d’une sculpture ours devient une
évidence pour un cadeau valorisant cette dimension maternelle
et protectrice.

On peut déceler chez cet animal en général tranquille une
notion de puissance, de dextérité, de précision.
Cependant, le symbole prédominant chez l’ourse femelle, c’est
celui de la protection et de l’amour maternel.
Personne il est vrai, ne se risquerait sciemment à se mettre
entre une mère ours et sa progéniture.
Un acte inconsidéré qui déchaînerait sa fureur protectrice.

Sculpture d’éléphant Art Verrier
Pour un cadeau déco, le choix d’une sculpture éléphant ne
pourra que souligner cette dimension familiale de belle façon.

Incarnation de la sagesse et de l’intelligence, l’éléphant se
concentre sur la famille et les liens du groupe familial dans
un esprit d’entraide et de bienveillance.
Protection, empathie, loyauté et dévouement pour le troupeau
sont des valeurs primordiales que l’on retrouve chez ce grand
mammifère.
Une  harde  d’éléphant  est  généralement  placée  sous  la
responsabilité d’une femelle guide, dans un système social
matriarcal très organisé.
Celle-ci fait bénéficier l’unité familiale de son expérience.
Une valeur sagesse, une intelligence comportementale et un
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capital expérience confortés par sa longévité et son aptitude
à la survie.
Des aptitudes validées au cours des années, lesquelles rendent
cette matriarche légitime dans sa charge de protection du
troupeau.

Une sculpture d’éléphant offerte en présent sera ainsi un
choix bienvenu pour souligner, dans une décoration intérieure,
les  valeurs  de  protection,  de  sagesse  et  de  stabilité
familiale.

Cadeau animal spirituel – Le couple et le
bonheur conjugal comme valeur essentielle
Pour un cadeau déco, une sculpture de taureau ou de mésange
bleue permet d’afficher des valeurs de couple essentielles.

Sculpture de taureau
Une sculpture de taureau, incarnation de l’engagement, de la
responsabilité, de la puissance assumée pourrait être idéale.
Cet animal au pas lent et à la démarche tranquille, capable de
montrer puissance et fougue est aussi un symbole de protection
familial affirmé.

Sculpture de mésange bleue en verre
Un petit passereau aux belles couleurs, au chant mélodieux,
incarnation de la fidélité et du bonheur conjugal.

Cadeau d’art symbolique – Le changement,
l’adaptation  aux  événements  ou  à
l’environnement comme désir exprimé
Pour un cadeau déco, diverses sculptures animalières (sittelle
torchepot, lézard, salamandre) peuvent évoquer un potentiel
d’adaptation au changement.
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Une façon symbolique de projeter les valeurs d’un animal totem
sur une personne aimée et, par ce geste, de l’accompagner ou
de l’encourager dans son cheminement personnel.

Sculpture de sittelle torchepot
Ce petit oiseau qui a pour habitude de plonger d’un arbre la
tête  la  première  est  devenu  le  symbole  par  excellence  du
changement de perspective.

Oiseau  totem  par  excellence  pour  la  résolution  de
situations compliquées, conflictuelles, ou énigmatiques.
Animal  spirituel  qui  invite  au  changement  de
positionnement, au lâcher-prise, à plus de légèreté, de
recul pour une mise en perspective salutaire.

Sculpture Lézard
Symbole de transformation, de survie, de renaissance et de
renouvellement comme la salamandre, ce petit animal privilégie
:

L’action rapide pour survivre.
La  confiance  en  l’instinct  pour  s’adapter  à  son
entourage immédiat.

Sculpture salamandre
Un petit amphibien noir et jaune, parfaite illustration de la
notion de changement, de transformation.
Il  devient  symbole  d’adaptation  à  l’environnement,  aux
opportunités.
Sa capacité de régénération, comme le lézard, fait de lui :

Un champion symbolique de la résilience.
Un expert survivaliste avec sa capacité à s’ajuster et à
surmonter les épreuves imposées.



Cadeau animal spirituel – La confiance et
la persévérance comme règle de vie

Sculpture de colibri
Pour un cadeau déco, une sculpture animalière de colibri Art
Verrier  représente  un  message  fort  adressé  à  la  personne
aimée.
Une  façon  élégante  de  souhaiter  un  avenir  radieux,  la
concrétisation  future  de  voeux  d’importance,  à  même  de
bouleverser de façon positive la vie du destinataire de ce
présent.

Le colibri est en effet, un oiseau plein de vitalité qui
dépeint la beauté, l’harmonie avec le monde environnant.
C’est une figure positive du monde ornithologique.
Vecteur de pollinisation pour le monde floral, il est devenu
aussi l’emblème de l’espoir pour les femmes qui souhaitent
donner la vie, y compris par un long processus de PMA.
Une figure animalière de la résilience, de la persévérance et
de l’adaptation permanente teintée d’espoir et de positivisme.

Cadeau animal symbole – La capacité à se
renouveler, la perspicacité comme savoir-
être

Sculpture de corbeau
Pour un cadeau déco graphique et symbolique, une sculpture de
corbeau symbole de clairvoyance pourrait être idéale.
Une  façon  détournée  de  reconnaître  chez  une  personne  des
valeurs d’intelligence et de perspicacité, une capacité à se
renouveler.

Le  corbeau  est  en  effet  un  animal  singulier,  à  la  fois
messager et guide.

Un animal décrié ou plébiscité à la croisée de deux
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univers, le monde réel et le monde mystique.
Un regard et une conscience supérieure portée sur le
monde.
Un gardien, un protecteur auréolé de mystère, animal
spirituel  du  changement  de  conscience,  de  la
transformation.

Cadeau d’art animal spirituel – Une aura
positive ou charismatique
Pour  un  cadeau  déco  marqueur  d’une  énergie  positive,  une
sculpture d’éléphant trompe levée, une création d’art avec un
colibri  vert  ou  une  sittelle  torchepot  pourrait  être
parfaitement  indiquée.

Sculpture d’éléphant Art Verrier
L’éléphant trompe levée accueille en effet les visiteurs de
façon  charmante  et  semble  vouloir  diffuser  prospérité  et
chance à son entourage.
Le colibri vert et la sitelle quant à eux, s’ils n’en imposent
pas par la taille, sont des animaux totems qui représentent un
condensé d’énergie positive, d’adaptation et de résilience.
Des oiseaux qui s’imposent comme incarnation d’un hymne à la
joie de vivre.

Cadeau  animal  symbolique  –  Un  esprit
curieux, aventureux et équilibré

Sculpture de chat
Pour un cadeau déco destiné à un esprit intrépide, tenté par
la  nouveauté  et  l’inconnu,  une  sculpture  de  chat  serait
adéquate.

Le chat est un animal ambivalent.
Tour  à  tour  animal  d’intérieur  et  animal  d’extérieur,  il

https://www.artverrier.com/creations/sculptures-animalieres/elephants/
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oscille entre phases de repos et phases d’actions.
Petit fauve miniature, il s’adapte et passe aisément de la
lumière à l’obscurité, dans une alternance d’activités diurnes
ou nocturnes.
C’est un animal définit par une extrême vigilance, un fort
sentiment d’indépendance et beaucoup d’intrépidité.

Il est curieux, mais non dénué de prudence et avance
dans l’inconnu avec confiance.
Il fait preuve d’une concentration et d’une patience
extraordinaire  fixant  son  objectif  sans  détourner  le
regard.

En  tant  qu’animal  totem,  c’est  un  symbole  d’équilibre
puisqu’il  tempère  ses  traits  essentiels  de  curiosité,
d’indépendance,  de  solitude  aventureuse,  d’errance
exploratoire pour des marques de prudence, une sociabilité de
bon aloi et des marques de tendresses.
Offrir un cadeau motif chat ou un objet d’art matérialisant un
chat est :

Une manière de faire plaisir au passionné de chat, de
lui  offrir  un  cadeau  sur  mesure  compte  tenu  de  son
inclination pour la compagnie des petits félins.
Une  façon  de  louer  certains  traits  psychologiques
d’équilibre,  de  patience  et  de  sociabilité  de  cette
personne.

Art  Verrier  –  Une  offre  de
sculptures  animales  en  verre
inspirante et atypique
La verrerie d’art animalière et le cadeau artistique sont des
pistes à privilégier dans la course d’orientation qui mène au
cadeau idéal.
Celui qui a du sens.

https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/


La sculpture animalière demeure un choix approprié lorsqu’elle
:

Est en accord avec un trait de personnalité apparenté à
l’animal spirituel.
Matérialise le compagnon préféré ou rêvé de la personne.
Correspond à une passion de collectionneur.
Exprime  le  désir  de  s’entourer  de  scènes  de  vie
animalières.
Reflète un besoin de nature et d’authenticité.
Transmet  des  valeurs  éco-responsables  avec  le
détournement ingénieux d’une pièce de bois ou de métal
recyclée et d’une sculpture Esprit Nature.
Définit  par  son  unicité,  son  aspect  artisanal,  son
originalité, toute l’importance accordée à la qualité du
cadeau et à la personne concernée.

A  travers  cet  objet  d’art,  vous  lui  offrez  un  présent
artistique  qui  va  au-delà  de  la  simple  matérialisation
physique.
C’est un cadeau qui est message unique destiné à un être
d’importance à vos yeux.
Un  objet  d’art  en  accord  avec  ses  principes  de  vie,  ses
valeurs, ce qui fait de lui une personne authentique.
En ce sens, il revêt une dimension psychologique.
Dans son aspect, sa structure et sa thématique, vous décelez
certains traits qui pour vous font sens, l’identifient, le
définissent et le caractérisent.
C’est un présent qui devient marque d’attention personnalisé
et de reconnaissance.

Un cadeau d’art en verre qui ait du
sens ? Votre partenaire conseil Art

https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeaux-atypiques-verrerie-dart-nature-sculptures-uniques/


Verrier
Rhénald Lecomte, sculpteur animalier au chalumeau est votre
Verrier d’art conseil dans votre quête du cadeau porteur de
sens.

Une sculpture animalière de créateur, une scène de vie
animale dont la grille d’interprétation est multiple.
Une  sculpture  d’animal  totem  pour  une  dimension
affective et psychologique.
Une verrerie d’art animalière pour délivrer un message,
susciter une émotion, personnaliser et renforcer un lien
intangible entre deux personnes.

Cadeau d’art symbolique - Verrerie d'art
animalière - Sculpture chat sculpté en verre translucide –
verre noir - Animal totem d’un esprit intrépide et aventureux
- Création Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Cadeau d’art animal spirituel - Verrerie
d'art animalière - Sculpture chat sculpté en verre translucide
– verre ambre - Animal symbole d’équilibre, de patience et de
sociabilité - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et cadeau oiseau totem -
Sculpture  de  colibri  en  verre  sur  fleur  d’arum  -  Symbole
ornithologique de la résilience, de la persévérance et de
l’adaptation  permanente  -  Création  Rhénald  Lecomte  -  Art
Verrier
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Colibris en verre sculptés au chalumeau
- Objets d'art décoratif à poser – Oiseaux symboles d’espoir
et de positivisme - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  et  cadeau  animal
spirituel - Colibri plumage vert sculpté en verre plein -
Symbole d’un avenir porteur d’espoir et de joies - Création
Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Sculpture corbeau en verre noir - Cadeau
symbolique pour marquer la perspicacité et la clairvoyance –
Oiseau  de  mystère  et  oiseau  guide  sculpté  au  chalumeau  -
Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture  animalière  et  symbolique  -
Elephant en verre trompe levée - Sculpture d’un animal totem
marqueur d’une énergie positive, de chance et prospérité -
Création Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Mésanges  en  verre  et  cadeau  d’art  -
Sculptures décoratives avec un oiseau totem symbole du bonheur
conjugal - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d’art porteur de sens - Animal
symbolique du bonheur conjugal - Mésange sculptée en verre
plein - Sculpture décorative avec un oiseau totem emblématique
de la solidité du couple - Création Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Verrerie  d’art  poétique  -  Sculpture
d’une mésange en verre plein – Souligner des valeurs de couple
avec un animal totem incarnant le bonheur conjugal - Création
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture animalière symbolique en verre
- Une mésange symbole d’un couple inscrit dans la durée – Un
des inséparables pour délivrer un message valorisant à travers
un cadeau porteur de sens - Création Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Cadeau  d’art  qui  fait  sens  -  Ours
assoupi sculpté en verre - L’animal spirituel pour l’amour
maternel  –  Douceur  et  rondeur  de  formes,  tranquillité
apparente ne font pas oublier l’amour et la fureur protectrice
dictés par l’instinct maternel de l’ours femelle - Création
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d’art et animal totem - Sculpture
de salamandre pour évoquer l’adaptation aux changements et aux
opportunités - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Art Verrier - Sculpture animalière qui
fait sens – Sculpture de sittelle torchepot pour incarner la
capacité  à  résoudre  des  situations  compliquées,
conflictuelles, ou énigmatiques - Création Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Cadeau porteur de sens - Verrerie d’art
ornithologique  -  Sculpture  de  sittelle  torchepot  en  verre
plein  -  Animal  emblématique  pour  évoquer  l’aptitude  au
changement de perspective - Création Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Sculpture  animalière  et  symbolique  -
Taureau en verre plein sculpté au chalumeau - Animal totem
incarnation de l'engagement, de la responsabilité et symbole
de  protection  familiale  -  Création  Rhénald  Lecomte  -  Art
Verrier

Envie d’un cadeau sculpture atypique pour exprimer toute la
valeur affective et l’importance du lien qui vous unit à une
personne ?
Les sculptures animalières Art Verrier sont disponibles à la
vente en ligne.
La sculpture convoitée est déjà vendue ? 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.

Haut de page
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