
Cuisine chic et singularité –
Crédence  et  sculpture  en
verre

Cuisine  blanche  ou  grise  –  L’art
promesse  d’élégance  et  de
raffinement
Pour  un  élégant  relooking  cuisine,  un  apport  vitaminé  et
raffiné  dans  la  décoration  de  cet  espace,  disposer  d’une
cuisine aux tons blancs ou gris, c’est avoir une perle en
devenir  pour  un  résultat  qui  prône  l’élégance,  le  luxe
discret.
Donner du style et une touche de raffinement à une cuisine aux
tons neutres reste très accessible.
Nul besoin de métamorphoses radicales.
Il suffit de miser sur la décoration et l’apport d’un duo
verrier  :  crédence  personnalisée  et  sculpture  de  verre
artisanale.

Quelques conseils toutefois pour illuminer votre cuisine et
créer un effet unique :

https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/cuisine-chic-et-singularite-credence-et-sculpture-en-verre/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/cuisine-chic-et-singularite-credence-et-sculpture-en-verre/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/cuisine-chic-et-singularite-credence-et-sculpture-en-verre/
https://www.artverrier.com/


Donner vie au décor.
Veiller à une bonne luminosité.
Jouer sur quelques accents colorés :

Sur une base blanche ou gris perle, des éléments
de couleur pastel apporteront une note chic et
délicate.
Sur  la  base  blanche  d’une  cuisine  aux  lignes
droites,  ils  renforceront  la  dimension  chic  et
contemporaine de l’espace.

Offrir caractère et personnalité :
Une cuisine immaculée peut acquérir du caractère
avec des accessoires, des boutons de portes, des
livres ou des objets d’art sélectionnés.
Optimiser  la  linéarité  de  façades  lisses  pour
conforter l’idée d’une cuisine minimaliste, épurée
ou masculine.

Jouer sur les contrastes ou les duos éprouvés :
Rendu de charme ou de contraste élégant en gris et
bois,  en  noir  et  blanc  ou  blanc  et  gris
anthracite.
Aspect  raffiné  et  chaleureux  avec  une  alliance
blanc et bois ou blanc et marbre.

Maintenir  un  accord  dans  le  duo  décoratif  choisi  :
crédence  et  création  de  verre  répondant  à  une  même
thématique,  à  une  même  couleur  dominante  pour  un
contraste fort ou une recherche d’harmonie avec le reste
de la cuisine.

Crédence et sculpture Art Verrier –
Créations  de  verre  et  accents
colorés  pour  une  brillante
singularité
Dans cette pièce, la crédence occupe une place stratégique.
Elle s’offre immédiatement au regard.



Elément visuel de liaison entre meubles hauts et meubles bas.
Elle peut être transition douce ou tranchée de rupture incisée
entre les lignes hautes et basses.
Transition douce ou marquée.

Atout  verre  et  singularité  :  crédence
personnalisée et sculpture Art Verrier

Crédence de verre personnalisée
Avec sa luminosité et sa brillance, la crédence artistique en
verre avec un motif imprimé au verso est une opportunité pour
:

Dynamiser l’ambiance de la cuisine.
Accessoiriser celle-ci et la métamorphoser.
Donner à cet espace un élégant cachet.
Afficher votre personnalité.

Destinée  à  protéger  vos  murs  de  la  chaleur  et  des
éclaboussures,  derrière  son  verre  trempé,  elle  abrite  une
photo à laquelle le verre procure profondeur, réalisme et
netteté.
Un atout de décoration design offert par un produit verrier.

Sculpture de verre artisanale Art Verrier
Pour parfaire cette vision d’originalité et de minéralité de
la crédence, le matériau verre peut faire l’objet d’un point
de  rappel  avec  une  création  d’art  :  objet  décoratif  et
sculpture artisanale authentique élaborée à la main.

Une création de verre atypique façonnée à la flamme du
chalumeau.
Une verrerie d’art en accord de nuances ou d’intentions,
en contraste de couleurs pour un effet visuel renforcé.

Pour  que  cet  espace  familial  révèle  aussi  son
élégante différence Nature chic.
Pour une tonalité contemporaine et raffinée.



Dans cette pièce dédiée aux saveurs et à la convivialité, le
duo verrier – crédence et création d’art – peut être une carte
maîtresse à jouer.
Une stratégie de sophistication élégante pour démultiplier les
effets de lumière, introduire l’art dans un endroit presque
inattendu.
Et se distinguer.

Duo  verrier  pour  cuisine
minimaliste – Esprit Japon

Cuisine  japonisante  –  Harmonie  et
dépouillement comme vertus
Le design de la cuisine japonaise :

Est  axé  sur  le  minimalisme  magnifié  par  des  lignes
pures, la fonctionnalité et la simplicité.
Aspire à préserver l’essentiel tout en se rapprochant de
la nature.

Des couleurs naturelles et une touche de nature favorisent le
rapprochement  avec  cet  esprit  japonisant  en  matière  de
décoration.

Viser à la simplicité du décor.
Dissimuler ce qui doit l’être (vaisselle et appareils
électroménagers).
Eliminer le superflu, le redondant.

La rationalité, le dépouillement et l’équilibre décrivent les
points essentiels à respecter.

L’espace doit être ouvert, dégagé, lumineux.
Les couleurs sont simples, neutres et naturelles (beige,
crème,  lin,  gris,  marron,  noir…)  rehaussées  par  une
touche de couleur en contraste (rouge vif, orangé, bleu,



noir mat, gris anthracite ou blanc).
Les matériaux sont naturels.
Les lignes sont épurées pour une ambiance apaisée.
Le  décor  est  mis  en  valeur  avec  quelques  éléments
choisis (céramique, verre).

Crédence  de  verre  et  verrerie  d’art  –
Profiter d’une nature en beauté

Crédence et sculpture oiseaux en verre – Objets
d’art en verre et symboles culturels
Une jolie paroi en verre et une sculpture atypique de mésanges
en verre plein sur un support mixte bois et métal procurent
une note à la fois colorée et vivifiante dans cette pièce.

Un  motif  montagneux,  celui  du  mont  Fuji,  volcan  sacré  et
symbole du Japon qui, avec ses 3 776 mètres d’altitude, impose
sa silhouette enneigée sur le bleu du ciel.
Le choix de deux mésanges bleues sur un support bois et métal
d’inspiration Torii associe harmonieusement la simplicité de
forme à la représentation de la nature et de ses petites vies.
Deux éléments de décoration choisis qui allient :

Esthétisme  et  praticité  pour  la  crédence  au  décor
prestigieux.
Authenticité,  minimalisme  et  évocations  subtiles  pour
l’objet d’art.

Crédence Mont Fuji et sculpture Torii – Conjuguer
singularité et authenticité
Avec son rendu brillant, la surface de verre apporte de la
clarté à la pièce.
Elle est à la fois esthétique et lumineuse.
En outre, elle assume parfaitement sa fonction de protection
murale en étant résistante à la chaleur et à l’humidité, non
poreuse et facile d’entretien.

https://www.artverrier.com/creations/decoration-interieure/pieces-uniques-oiseaux/
https://www.artverrier.com/creations/decoration-interieure/pieces-uniques-oiseaux/


Un  habillage  protecteur  en  verre  qui  cumule  parfaitement
élégance de forme, beauté du motif et praticité.
A ce paysage emblématique dominé par les tons de bleu et de
blanc, font écho les couleurs arborées par les mésanges de la
sculpture Torii façonnée par l’Art Verrier.

Une création liée à l’artisanat d’art qui explore le
concept du minimalisme et conte une histoire à l’instar
des céramiques traditionnelles.
Une  œuvre  d’art  qui  offre  à  la  pièce  un  cachet  de
singularité et d’authenticité.

Une création ornithologique bois et minérale très épurée, elle
aussi d’inspiration japonaise.
Deux mésanges en verre posées en gardiens ailés d’un Torii
japonais.
Pour une célébration exquise de la nature et une décoration de
cuisine atypique.

Décoration  cuisine  Esprit  minimaliste
japonais - Crédence en verre Mont Fuji et sculpture Torii avec
deux  mésanges  sculptées  en  verre  -  Conjuguer  douceur  et
minimalisme - Rhénald Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/verrerie-dart-sculptures-mesanges-bleues-nature-chic/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/verrerie-dart-sculptures-mesanges-bleues-nature-chic/
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https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-japon_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-japon_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-japon_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-japon_01/


Cuisine  chic  et  singularité  -
Inspiration Japon - Duo verrier crédence décor montagnes et
mésange en verre plein - Harmonie de tons bleu azur et bonheur
contemplatif - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Pièce  unique  -  Art  collaboratif  et
Recycl’Art - Torii - Duo mésanges bleues façonnées en verre
sur  une  pièce  de  bois  travaillée  forme  Torii  japonais  -
Collaboration Art Verrier - Atelier 1110
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Verrerie  d’art  et  sculpture  mésanges
bleues en verre - Torii - Création d'art animalière à poser -
Pièce unique - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Art  collaboratif  Recycl’art  -  Mésange
bleue sculptée en verre plein au chalumeau - Pattes en métal
doré - Symbole ailé du bonheur conjugal, de la sociabilité et
de la spontanéité - Création 2021- Collaboration Art Verrier -
Atelier 1110

Cuisine épurée et tonalités rouges
–  Du  verre  en  cuisine  pour  un
espace gourmandise atypique

https://www.artverrier.com/piece-unique-torii_mesanges04/
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Une  pointe  de  rouge  gourmandise  pour
vitaliser une cuisine blanche ou grise
Dans une cuisine contemporaine aux teintes blanches ou grise,
des pointes de couleur rouge, plan de travail, crédence et
création artistique en verre peuvent apporter un nouvel éclat.
La paroi de verre viendra refléter les rayons du soleil et le
motif gourmand des cerises répondra avec élégance au plumage
de verre coloré de petits représentants de l’avifaune.
D’ordinaire  plutôt  associé  au  blanc,  le  rouge  se  marie
également parfaitement au gris, même si cela est plus rare.
Le vermillon d’un plan de travail peut répondre au gris souris
des différents meubles.
Pour couronner le tout, la crédence avec revêtement en verre
pourra donner à cette pièce une réelle aura de vitalité en
reflétant les rayons du soleil.

Crédence de verre décor cerises ou panier
gourmand
Un  habillage  mural  paré  d’un  décor  cerise  installera  une
tonalité fraîche et dynamique dans votre espace.

Des  cerises  rouges  et  lumineuses  qui  attirent
l’attention,  se  laissent  dévorer  du  regard  dans  une
anticipation de plaisir gourmand offert par Dame Nature.
Quelques cerises savoureuses en pendants d’oreilles ou
un  panier  gourmand  couleur  vermeille  vous  donneront
l’eau à la bouche.

Couleurs rouge vif, vermillon, rouge foncé tirant vers le
pourpre, rondeurs, promesses d’un caractère sucré ou acidulé,
ces fruits charnus, croquants et juteux évoquent l’insouciance
des périodes ensoleillées, d’une nature prodigue de bienfaits.
Belles-magnifiques,  bigarreaux  Burlat,  Cœurs-de-pigeon,
Reverchon  ou  Sweetheart  semblent  rivaliser  d’éclat  pour
attirer les gourmets, les connaisseurs, les becs fins.



Sculpture  de  gourmets  ailés  –  Rouges-
gorges sculptés en verre
Certains parmi ces becs fins sont de petits gourmets ailés.
Si le gai rossignol et le merle moqueur sont attirés par ces
beaux fruits écarlates, les autres oiseaux ne sont pas en
reste et tout aussi ravis de cette manne offerte par des
cerisiers amicaux.
Pour  confirmer  cette  envie  gourmande,  une  seconde  pièce
maîtresse de votre décoration champêtre peut lui répondre :
une sculpture de rouge-gorge en verre plein.

Oiseau  placé  sous  cloche  pour  une  élégance  soutenue  ou
compagnons  chanteurs  disséminés  sur  une  pièce  de  bois
atypique, ces rouges-gorges sculptés confirmeront cet attrait
pour  une  période  de  bonheur  où  la  nature  distribue  ses
bienfaits avec générosité.

Un cachet artistique – crédence motif cerises et rouge-gorge
Art Verrier – qui exploite joliment la thématique du soleil et
de l’instant gourmand, du bonheur partagé.
Pour mieux illuminer votre cuisine.

Décoration cuisine nature chic - Esprit
gourmandise - Duo verrier crédence motif cerises et rouge-
gorge en verre - Verre et rouge gourmand dans une cuisine tons

https://www.artverrier.com/creations/decoration-interieure/sculptures-sous-cloche/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeaux-atypiques-verrerie-dart-nature-sculptures-uniques/
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neutres - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisine  nature  chic  et  singularité  -
Esprit gourmandise - Duo verrier crédence motif cerises et
rouge-gorge en verre - Tendance gourmande pour les becs fins -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art  douceur  -  Rouge-gorge  en  verre  plein  -  Symbole  de
renouveau et de rayonnement - Rhénald Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-gourmand_01/
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Décoration  à  poser  Esprit  Nature  -
Sculpture de verre sous cloche - Rouge-gorge en verre - Jovial
ambassadeur de nos jardins et annonciateur du renouveau -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Rouge-gorge en verre plein - Verre coloré brun
vert sur le dos et rouge-orangé sur la gorge - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Espace culinaire blanc – Le verre
en  décoration  pour  accentuer  des
accents de bleu bord de mer
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Déco cuisine blanche tendance grand large
– Crédence mouettes et sculpture poisson
Bois, couleur blanche, quelques accents de couleur bleue et
des motifs inspirés par la mer peuvent donner à votre pièce
cet air de dépaysement raffiné que vous souhaitez.

Des tons apaisants qui invitent au calme, suggèrent un esprit
détente et sports nautique, ou cette dimension de convivialité
insulaire autour des produits de la mer.

La paroi de verre à motif imprimé devient écran chic pour
évoquer des horizons lointains, des moments précieux où la
détente  se  conjugue  avec  les  plaisirs  de  la  plage,  les
plaisirs de la mer.
Un produit verrier comme panneau d’habillage mural et une
sculpture  Art  Verrier  inspirée  par  la  mer  donneront  aux
tonalités claires classiques de cet espace, une connotation
artistique raffinée.

Crédence  et  œuvre  d’art  en  verre  formeront  une  alliance
parfaite  pour  en  accentuer  la  personnalité  sans  encombrer
l’espace.
Une cuisine Esprit Grand Large qui met l’élégance et l’éclat
du verre en vedette.

https://www.artverrier.com/creations/sculptures-marines/


Décoration cuisine chic - Esprit bord
mer - Passion voile - Crédence en verre motif voilier et
sculpture voilier stylisée - Motif et sculpture tons bleus
pour une dimension aquatique. Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration cuisine chic - Esprit bord
mer - Duo verrier crédence motif mouettes en bord de mer et
sculpture poisson verre et métal - Motif et sculpture tons
bleus pour une dimension marine. Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Sculpture  bimatière  verre  et  métal  -
Poisson  verre  et  métal  -  Arête  en  verre  couleur  bleue  -
Hauteur 30 cm (socle compris) - Longueur 15 cm - Largeur 8 cm
- Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture  voilier  en  verre  bleu  -
Sculpture design réalisée au chalumeau - Création d’art en
verre - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Déco cuisine blanche et éclaboussures –
Crédence goutte d’eau et martin-pêcheur
sculpté en piqué
Une goutte d’eau sur un fond blanc.
La sobriété de cette évocation aquatique imprimée sur une
surface de verre protectrice permettrait de l’intégrer dans

https://www.artverrier.com/poisson-verre-metal-bleu01/
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une  cuisine  contemporaine  mais  aussi  dans  une  décoration
minimaliste inspirée par les codes culturels du Japon.

En effet, le rapport à l’élément eau très présent dans la
culture japonaise (bains spa, jardins et bassins d’eau en
pierre, fontaines zen, ruisseaux et cascades) et celui à la
nature, avec la sculpture d’un martin-pêcheur en piqué, reste
subtilement maintenu, apportant élégance et caractère, tout en
respectant le principe d’harmonie.

Avec ce duo verrier, crédence éclaboussures et martin-pêcheur
en piqué, vous suggérez un lien de proximité avec la nature et
l’élément aquatique.
Pour une dimension d’élégance et de fraîcheur.

Décoration cuisine nature chic - Esprit
aquatique - Duo verrier crédence éclaboussures et plongeon du
martin-pêcheur  -  Motif  et  sculpture  tons  bleus  pour  une
plongée aquatique - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Cuisine  nature  chic  et  singularité  -
Esprit  aquatique  -  Duo  verrier  crédence  éclaboussures  et
plongeon du martin-pêcheur - Motif et sculpture tons bleus
pour une plongée aquatique - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  et  sculpture  martin-
pêcheur en piqué - Sculpture animalière - Plumage bleu - Corps
translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-japon_02/
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Verrerie  d’art  -  Plongeon  du  martin-
pêcheur au cours de la chasse - Création d'art animalière à
poser - Plumage bleu - Corps translucide - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Cuisine  blanche  et  accents  bleu
turquoise – La poésie en mouvement

Déco  cuisine  et  singularité  –  Le  bleu
turquoise pour un accent de fraîcheur et
de poésie
Un  espace  de  créativité  culinaire  bleu  turquoise  apporte
fraîcheur, gaîté, modernité, tout en se démarquant de ses
congénères avec un coloris peu habituel.
Couleur  chaleureuse,  le  bleu  turquoise  est  non  seulement
capable de s’adapter à tous les environnements mais aussi apte
à rehausser le cachet de matériaux au charme brut.
Ainsi, bois clair et marbre se mélangent harmonieusement à
cette teinte.
Le tout se retrouve immédiatement sublimé et intemporel.
Une option colorée qui donnera un look chic et poétique à
votre espace repas.

https://www.artverrier.com/martin-pecheur-plongeon01/
https://www.artverrier.com/martin-pecheur-plongeon01/
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Envol  d’oiseaux  en  bleu  turquoise  et
envolée de hérons en verre – Départ vers
un ailleurs
Une surface en verre parée de cet envol d’oiseaux apportera
lumière et douceur à la cuisine.
L’ambiance de cette dernière sera apaisée par cet aplat bleu
turquoise qui donne une impression de poésie en mouvement.

Une nature en action, une évocation de voyage pour un
coin repas à la tonalité douce pleine de charme.
Une nature pleine de séduction qui s’offre au regard de
quelques initiés.

Un coloris douceur, une effet poétique et un élan vital que
l’on peut appuyer avec une création d’art ornithologique : une
envolée de hérons façonnée en verre plein.
Une sculpture du mouvement élaborée par l’Art Verrier.
Une verrerie d’art qui :

Décompose de façon scénique les différents battements
d’ailes de l’envol.
Fige dans le verre la poésie et la magie d’un instant :
le départ vers l’inconnu.
Joue sur la beauté et la forme ciselée du verre pour
transmettre des émotions, suggérer l’évasion.

Tonalité douce pour sublimer une crédence de verre.
Thématique d’un envol poétique pour inviter au voyage.
Deux produits verriers qui sont les éléments phares d’une zone
repas où le turquoise s’immisce avec discrétion.
Pour  conforter  une  impression  de  douce  tranquillité  et
d’univers privilégié.

https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/sculpture-animaliere-en-mouvement-envolee-de-herons/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/sculpture-animaliere-en-mouvement-envolee-de-herons/


Décoration  cuisine  -  Esprit  nature  -
Crédence en verre motif oiseaux bleu turquoise et sculpture
hérons en verre - Envolée d’oiseaux pour personnaliser une
cuisine blanche. Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et sculpture animalière -
Envol de hérons - Formation de hérons sculptés lors de l’envol
-  Progression  décomposée  par  le  truchement  d’individus
multiples à l’instar d’un ralenti image par image - Création
2016 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisine  design  bleu  turquoise  –
Espace  de  raffinement  et  mésange

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-nature-oiseaux_02/
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https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/
https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/
https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/
https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/
https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/
https://www.artverrier.com/sculpture-herons2016-10_07/


gracieuse sculptée en verre
Une  cuisine  où  le  bleu  pastel  côtoie  le  blanc  pour  une
harmonie de lignes épurées et de couleurs apaisées.
Une  nuance  fraîche  et  lumineuse  qui  évoque  la  douceur
nordique,  le  bien-être.
Celui d’un cocon douillet qui n’exclut pas de maintenir une
connexion raffinée avec la nature.

Un oiseau sous cloche qui arbore un plumage de verre bleu
azuré, blanc et jaune.
Une  mésange  sculptée  en  verre  plein  qui,  avec  son  masque
délicat et ses couleurs douces, distillera son symbolisme de
joie et d’énergie rayonnante dans le raffinement de cette zone
de créativité culinaire.

Une cuisine design en bleu pastel pour adoucir un espace et en
révéler les splendeurs.
Un esprit nordique revisité avec élégance pour insuffler un
peu de délicatesse dans un espace de convivialité.
Une mésange Art Verrier pour conforter à travers la verrerie
d’art cette impression de vie animale, de douceur raffinée et
de légèreté.

Décoration cuisine raffinée tons blanc
et bleu pastel nature chic - Lignes élégantes et pures -

https://www.artverrier.com/creations/decoration-interieure/sculptures-sous-cloche/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/


Personnalisation  avec  sculpture  de  mésange  en  verre  sous
cloche. Décoration à poser artisanale. Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Mésange bleue en verre plein - Messager ailé
de la joie de vivre et du bonheur de l’instant - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Objet  d’art  sous  cloche  -  Décoration
Esprit  Nature  -  Mésange  bleue  sculptée  en  verre  plein  -
Symbole ailé de la sociabilité et de la spontanéité - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-nature-raffinee_01/
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Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Mésange bleue en verre plein - Expression de
douceur et de joie de vivre à travers une création d’art
bucolique - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau  d’art  douceur  -  Sculpture  de
verre sous cloche - Mésange en verre - Symbole ailé de douceur
et de joie de vivre - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisine  blanche  et  bois  Esprit
nature  –  Espièglerie  et
authenticité avec un pivert sculpté

https://www.artverrier.com/sculpture-cloche-mesange02/
https://www.artverrier.com/sculpture-cloche-mesange02/
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en verre

Duo verrier crédence immaculée et pivert
sculpté – Effet nature accentué
Une cuisine épurée à dominante blanche et bois conviendra
parfaitement pour renforcer un effet nature.
Cet esprit champêtre pourra aussi convenir dans un espace
dominé par le gris et le bois.
Si l’espace est limité, le gris perle sera à privilégier.
Une base de couleur claire qui :

Donnera plus de chaleur.
Affirmera  cette  sensation  d’espace  bienvenue  tout  en
restant élégante.

On pourra alors décliner cette thématique « Cuisine Esprit
nature  »  par  des  détails  accrocheurs  qui  apporteront  une
touche de vie et de couleur.
Des apports artistiques limités en nombre : habillage mural
personnalisé et création d’art en verre.

Deux petites notes qui :

Se répondront avec délicatesse, sans excès.
Apporteront par leur minéralité et leur aspect lisse,
une touche de modernité.
Délivreront  un  message  de  sélectivité  en  évitant  le
choix par trop convenu d’une sculpture bois.
Renforceront par leur thématique, cette note souhaitée
de simplicité et de nature.

Pivert sculpté Art Verrier – Une touche
d’espièglerie  et  de  nature  atypique  en
cuisine
Une  création  mixte  bois  et  verre  pour  habiller  une  paroi



murale et donner à cette pièce une nouvelle dimension.
Un caractère d’authenticité et de nature unique avec un pivert
symbole d’espièglerie, de facéties et de positivité.
Un  oiseau  tambourineur  transformé  par  Rhénald  Lecomte,
sculpteur animalier au chalumeau, en un artiste esthète et
persévérant.
Un  pivert  érigé  au  rang  de  maître  ciseleur,  un  oiseau
inventif,  curieux  et  féru  de  sculpture  sur  bois.

Une création d’art ornithologique en verre et bois, qui
associe la spécificité d’une pièce de bois recyclée au
verre coloré d’un pivert décoratif.
Un petit trublion espiègle sculpté dans le verre pour
apporter une note de fantaisie dans un univers blanc et
bois en quête de singularité.

Un choix décalé, original avec une création d’art surcyclée et
unique,  bien  éloignée  des  objets  décoratifs  de  grande
diffusion  comme  l’  «  Eames  bird  ».

Cuisine blanche Esprit Nature et produits verriers.
Petites touches artistiques qui démontrent que le coloris vert
affiché par les plantes, les aromates, le plumage de verre
d’oiseaux sculptés et les fourneaux peuvent coexister dans une
ambiance nature qui vous ressemble.

Décoration cuisine atypique - Tons blanc

https://www.artverrier.com/rhenald-lecomte-verrier-dart-sculpteur-au-chalumeau/rhenald-lecomte-verrier-dart-artiste-verrier-au-chalumeau/rhenald-lecomte-sculpteur-animalier-au-chalumeau-art-verrier/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/pivert-decoratif-sculpte-en-verre-flamboyance-du-maitre-ciseleur/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre/sculptures-oiseaux-en-verre-et-bois-esprit-nature-chic/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-nature-oiseaux_09/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-nature-oiseaux_09/


et bois nature chic - Sculpture Recycl’art pivert et pièce de
bois  unique.  Décoration  murale  verre  bois  avec  un  pivert
curieux. Rhénald Lecomte - Art Verrier

Art collaboratif et sculpture animalière
atypique  -  Création  d’art  unique  -  Décoration  murale  -
Sculpture pivert façonné en verre sur une pièce de bois aspect
naturel - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Art  collaboratif  et  Recycl’art  -
Sculpture Esprit Nature chic - Pivert en verre sur une pièce
de  bois  -  Décoration  murale  atypique  -  Création  2021-
Collaboration  Art  Verrier  -  Atelier  1110

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-nature-oiseaux_09/
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Objet d’art décoratif - Oiseau en verre
- Sculpture rouge-gorge en verre - Poitrine couleur soleil et
dos couleur brun vert - Animal totem de la vitalité et du
renouveau - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art  douceur  -  Rouge-gorge  en  verre  plein  -  Symbole  de
renouveau et de rayonnement - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Déco  cuisine  blanche  et  martin-
pêcheur – Plongeon artistique dans
la nature
Une zone culinaire toute de blancheur qui se prête volontiers
à une évocation discrète de la nature.
Le duo composé de bois et de blanc est une valeur sûre, une

https://www.artverrier.com/sculpture-cloche-rouge-gorge05/
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des  tendances  plébiscitées  dans  le  domaine  du  design
d’intérieur  contemporain.
Même si il faut se prémunir contre la décoration aseptisée et
l’ambiance monochrome.

Votre souhait est de briser la monotonie des lignes modernes,
d’en  finir  avec  la  blancheur  immaculée  des  meubles  et  du
carrelage de la crédence.
Une envie de donner à votre cuisine une toute autre allure et
de revisiter cet univers dans un Esprit Nature.
Quelques détails bien pensés peuvent suffire.

Végétaliser de façon discrète, par petites touches, avec
quelques  pots  aromatiques  pour  faire  respirer  cet
espace.
Quelques boutons de portes motif martin-pêcheur.
Un martin-pêcheur façonné au chalumeau.

Cuisine  nature  blanche  et  boutons  de
portes  motif  martin-pêcheur  –  Discrète
évocation nature
Ces boutons de portes décoratifs qui mettent en valeur un
martin-pêcheur apportent par cette subtile touche colorée un
peu  de  vie  dans  ce  qui  pourrait  n’être  autrement  qu’une
cuisine laboratoire.
Leur forme ronde, propice à un esprit cocooning, vient adoucir
la linéarité des différents meubles.
Une façon de revisiter à peu de frais une cuisine moderne qui,
autrement, n’aurait pas d’âme.
Attention malgré tout à ne pas tomber dans le kitsch avec un
nombre trop important de boutons, qui deviendraient alors trop
présents.

Cuisine  blanche  Art  et  nature  –



Accessoiriser avec un martin-pêcheur en
verre
Y associer un martin-pêcheur fait main permet d’accessoiriser
avec art cet espace.
Une façon :

D’exprimer une passion pour la beauté ornithologique.
De souligner avec élégance votre inclination pour cet
oiseau explorateur des profondeurs.
D’instaurer un lien de proximité avec cet oiseau symbole
pour qui l’élément eau est essence de vie.
D’apporter une nouvelle dimension à un espace repas dans
laquelle  la  base  blanche  se  prête  volontiers  à  vos
envies.

Décoration cuisine - Esprit nature et
inspiration martin-pêcheur. Boutons de portes motif martin-
pêcheur  pour  personnaliser  une  cuisine  blanche.  Rhénald
Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/creations/sculptures-animalieres/oiseaux/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-nature-oiseaux_01/
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Décoration cuisine nature chic - Esprit
aquatique - Duo verrier crédence éclaboussures et plongeon du
martin-pêcheur  -  Motif  et  sculpture  tons  bleus  pour  une
plongée aquatique - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration  à  poser  Esprit  Nature  -
Sculpture de verre sous cloche - Martin-pêcheur en verre -
Symbole de beauté ornithologique et de plongeon introspectif -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-aquatique_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-aquatique_01/
https://www.artverrier.com/deco-cuisine-esprit-aquatique_01/
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Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art douceur - Martin-pêcheur en verre plein - Symbole de
beauté et de détermination dans l’action - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Sculpture animalière décorative - Oiseau
en verre plein - Martin-pêcheur sur branche - Socle métal
ovale - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  et  cuisine  tons  gris  –
Crédence et création d’art pour une
animalité expression de vie

https://www.artverrier.com/sculpture-cloche-martin-pecheur01/
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Espace culinaire moderne et pulsation de
vie – Crédence chevaux et création équine
en verre
Une pulsation de vie animale règne dans cette pièce où domine
le gris.
Le dynamisme d’un espace propice à la joie, à l’exubérance
créative,  au  partage  d’émotions  est  souligné  par  cette
dimension d’énergie animale.

Perceptible dans le motif de crédence : des chevaux dont
les robes vont du bai chocolat à la robe aubère en
passant par le bai brun clair pour une gradation de
marron très marquée.
Des couleurs qui réchauffent la pièce.
Visible en trois dimensions avec une création de verre
matérialisant  trois  chevaux  sauvages  lancés  dans  un
galop éperdu.
Une sculpture de chevaux libres qui renforce dynamisme
et élan vital.

Dans la cuisine, le choix de produits verriers – crédence et
création d’art artisanale – axés sur la thématique du cheval
apporte à la décoration une dimension plurielle : symbole
d’élan vital, de fougue et de passion.
Un espace repas vivifiant, contemporain et sophistiqué.

https://www.artverrier.com/creations/sculptures-animalieres/chevaux/
https://www.artverrier.com/creations/sculptures-animalieres/chevaux/
https://www.artverrier.com/creations/sculptures-animalieres/chevaux/


Décoration  cuisine  -  Esprit  nature  -
Crédence en verre et sculpture équine en verre - Trio de
chevaux sous verre et sculpture de chevaux libres. Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  animalière  -  Sculpture
équine - Trois chevaux au galop - Création d’art - Rhénald
Lecomte - Art Verrier
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Chevaux sauvages en verre - Objet d’art
décoratif à poser - Sculpture du mouvement et galop endiablé -
Un instant de grâce pour 3 chevaux épris de liberté - Création
d’art - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture Black and White - La Horde -
Chevaux sauvages en verre transparent sur socle verre noir -
Esprit de liberté - Création d’art - Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Sculpture équine en verre - La Horde -
Sculpture du mouvement - 3 chevaux lancés au galop et vus de
dos - Création d’art - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisine nature chic tons gris – Crédence
plan d’eau et sculpture martin-pêcheur
Une surface plane en verre qui devient fenêtre ouverte sur un
plan d’eau.
Une perspective sur une zone humide propice à la vie pour
maintenir  une  connexion  avec  la  nature  dans  ce  qu’elle  a
d’apaisant.

Une source d’évasion qui ouvre une dimension aquatique dans
une cuisine intemporelle aux tons gris.
Des meubles de cuisine dont le revêtement minéral contraste
élégamment avec les accents gris ardoise des murs et le noir
brillant des appareils électroménagers.

La minéralité froide de cette pièce est contrebalancée par le
décor bucolique et coloré.
Pour y apporter un peu de vie, tout en respectant le code
d’accentuation  minéral  perçu,  on  pourrait  y  intégrer  un
martin-pêcheur posé sur une branche.
Une  représentation  artisanale  de  l’avifaune  accordée  aux
coloris de cette cuisine :

https://www.artverrier.com/la-horde-chevaux08/
https://www.artverrier.com/la-horde-chevaux08/
https://www.artverrier.com/la-horde-chevaux08/
https://www.artverrier.com/la-horde-chevaux08/


Socle  ovalisé  en  métal  noir  mat  en  rappel  des  tons
dominants gris sombre.
Bleu des ailes de verre et vert des branches en rappel
du paysage végétal de la crédence personnalisée.

Un style épuré, élégant qui défie les modes.
Une façon raffinée d’introduire l’art verrier dans l’espace
culinaire, de respecter la thématique du milieu aquatique et
d’y insuffler un peu de vie animale.
Le verre comme choix décoratif partisan.
Un  couple  crédence-sculpture  de  verre  qui  convient  à
l’élégance  d’une  cuisine  contemporaine.

Décoration cuisine nature chic - Esprit
aquatique - Duo verrier crédence paysage plan d’eau et martin-
pêcheur  -  Motif  et  sculpture  tons  bleus  -  Evocation  d’un
paysage source de vie - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie  d’art  et  sculpture  martin-
pêcheur sur branche - Sculpture animalière - Plumage bleu -
Corps translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture nature sous cloche - Cadeau
douceur  -  Martin-pêcheur  en  verre  sur  support  courbe
translucide  -  Rhénald  Lecomte  -  Art  Verrier
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Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art douceur - Martin-pêcheur en verre plein - Symbole de
beauté et de détermination dans l’action - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Sculpture animalière décorative - Oiseau
en verre plein - Martin-pêcheur sur branche - Socle métal
ovale - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisine  tons  neutres  et  douceur
d’automne  –  Crédence  paysage  et
rouges-gorges en verre
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Cuisine nature et flamboyante – Apports
subtils de tons d’automne dans le verre
Dans une cuisine aux tons neutres, les produits verriers –
crédence et sculpture animalière – aux couleurs de l’automne,
donnent à cet espace une tonalité chic et nature.
L’automne est une saison durant laquelle la nature se pare de
couleurs flamboyantes, plus orangées, plus lumineuses avant de
s’endormir pour l’hiver.

Une saison qui apporte une palette de couleurs réjouissantes
pour le cœur du poète, de l’esthète, du photographe ou du
peintre.
Un festival de teintes jaunes, orangées et rouges qui font de
ces paysages de saison un ravissement pour les yeux.
Des touches de couleurs disséminées sur des tableaux naturels
élaborés par la nature, source de plaisirs contemplatifs.

Une  crédence  couleurs  d’automne,  écran  de  verre  paysager
associé  au  bois  et  au  blanc,  qui  réchauffera  assurément
l’espace culinaire grâce à ces teintes chaudes.
Crédence en verre agrémentée d’un paysage majestueux invitant
à l’apaisement, au cocooning.

Espace  repas  et  teintes  automnales  –
Eclat lumineux d’un rouge-gorge sculpté
en verre
Intégrer une création d’art ornithologique dans cet espace où
une  photographie  aux  tons  rouges,  ocres  et  jaunes  vient
sublimer la poésie de l’automne, c’est :

Associer à l’éclat lumineux des teintes de saison, celui
du matériau verre.
Parfaire  la  tonalité  chaleureuse  de  l’automne  avec
l’évocation d’une gracieuse petite vie ailée.



Renforcer la touche de poésie que suscite un tel décor
par la présence d’un rouge-gorge sous cloche.
Un petit oiseau qui semble vouloir remercier d’une douce
mélodie une nature si généreuse en nuances.
Souligner avec un rouge-gorge au ventre rouge-brun, la
notion de fragilité du vivant.
Un joyau précieux à protéger et à préserver sous une
cloche de verre.
Considérer  l’automne  dans  son  exubérante  beauté  et
l’accompagner d’un couple d’oiseaux au plumage de verre
rouge-caramel.

Un duo verrier – crédence et création d’art ornithologique qui
emmène l’espace repas dans un univers chic et coloré.
Une nature enchantée que le verre vient sublimer.

Décoration  cuisine  nature  chic  aux
couleurs d’automne - Crédence paysage lumineux et sculpture de
rouge-gorge sous cloche - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Décoration cuisine nature chic couleurs
automnales - Crédence paysage en verre et sculpture de rouge-
gorge sous cloche - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art  douceur  -  Rouge-gorge  en  verre  plein  -  Symbole  de
renouveau et de rayonnement - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Vase décoratif couple oiseaux sculptés
en verre plein - Ailes en verre rouge et caramel - Corps
transparent - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art ornithologique - Oiseau
en verre plein sur vase décoratif - Ailes en verre rouge et
caramel - Corps transparent - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cuisines design en noir et blanc –
Harmonie  de  formes  et  créations
d’art en verre
Deux couleurs intemporelles qui se complètent pour jouer le
raffinement et la profondeur (noir) mais aussi la simplicité
(blanc).
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Pour  une  cuisine  contemporaine  et  épurée,  le  parti-pris
graphique peut s’exprimer grâce à :

Une crédence graphique en noir et blanc associée à un
plan de travail noir.
Un  habillage  mural  en  damier  associé  à  un  plan  de
travail blanc et des meubles blancs.
L’intégration d’une verrerie d’art translucide et noire
qui apportera une dimension 3D à cet esprit Black and
White.

L’élégance  intemporelle  du  duo  noir  et  blanc  donnera  une
identité à la pièce.
A moins que vous ne décidiez d’opter pour des objets d’art en
verre qui réveilleront cet espace bicolore avec des éclats
lumineux et colorés.

Rehausser le noir et le blanc en cuisine
– Pureté de formes et de couleurs
Noir, blanc et gris forment un élégant trio de couleurs.
Le gris vient rehausser le couple noir et blanc : élégance de
de lisérés gris, gris métal de parements ou de bas de meubles.
Et pour peu que vous n’optiez pour une cuisine aux formes
rondes, que ce soit en épousant le dessin d’un bar cintré
(cuisine Morel) ou en arrondissant les angles (cuisine Gaia de
chez Mobilturi), vous entrez dans une dimension de beauté qui
mêle le dessin artistique à la fonctionnalité.
Beauté et originalité des meubles aux courbes douces.

Cuisines  design  en  noir  et  blanc  et
sculptures animalières en verre – Eloge
artistique de la rondeur
Des conceptions design qui créent un espace de vie raffiné,
aux formes douces et aux couleurs d’un classicisme intemporel.



Une crédence et une création Art Verrier seront les points
d’orgue de votre créativité pour mêler rythme, unicité et
personnalité à l’éclat du verre.

Un chat sculpté en verre transparent, tout en sinuosité
et délicatesse, caractérisé par des apports précis de
verre noir.
Des éléphants facétieux en verre gris anthracite sur des
boules de verre blanches.
Un  somptueux  éléphant  de  verre  juché  sur  une  boule
blanche en raku d’aspect craquelé.

Autant de sources d’inspirations pour marier les courbes de
façon artistique :

Courbes de cuisines design.
Courbes de verre de sculptures animalières façonnées par
un artiste-créateur.

L’alliance de la verrerie d’art animalière, de la courbe et la
sobriété d’un duo de couleurs classiques pour embellir avec
art l’espace culinaire.
Une façon de magnifier la beauté et de faire l’éloge de la
rondeur dans sa pluralité d’expressions.

Décoration cuisine - Eloge de la courbe
- Cuisine circulaire forme bar noir, blanche et grise. Mise en
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valeur  artistique  avec  la  rondeur  d’un  éléphant  en  verre
transparent sur boule raku. Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration cuisine - Eloge de la courbe
- Cuisine noir et blanche aux formes arrondie. Mise en valeur
artistique  avec  des  éléphants  facétieux  en  verre  gris
anthracite sur boules blanches. 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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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

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

Envie de sublimer le caractère singulier de votre cuisine avec
l’éclat du verre ?
Envie  d’insuffler  un  Esprit  nature  avec  un  duo  verrier  –
crédence personnalisée et création de verre ?
Pour une sculpture animalière façonnée avec passion, rien de
plus simple :
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Un achat en ligne sur la Boutique Art Verrier sculptures
oiseaux en verre ou pièces uniques – sculptures oiseaux
verre-bois
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.

Profitez de votre navigation sur ce site de créateur verrier
pour  jeter  un  œil  sur  les  autres  sculptures  animalières
disponibles à la Boutique Art Verrier.
Peut-être trouverez-vous votre bonheur.
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