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Cadeau d’art féminin et intemporel – Elégantes roses
en verre
|

Roses sculptées à chaud dans le verre : cadeau d’art romantique
pour une femme

Cadeau d’art mais aussi symbole d’un sentiment, les roses de verre de Rhénald Lecomte sont l’occasion de dépasser avec

originalité le traditionnel bouquet de roses rouges qui s’offre en général pour la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des

grands-mères ou pour exprimer l’intensité des sentiments amoureux.

La création florale en verre devient invitation au romantisme, à la tendresse, à la passion.

Ce cadeau d’art atypique en verre réalisé par le Verrier d’art de La Gacilly est une occasion de faire plaisir à l’être cher, de

respecter les codes du langage des fleurs tout en renouvelant l’expressivité du message.

Rose éternelle en verre : la beauté de la fleur est figée, transcendée dans le verre par l’art du créateur verrier, pour

devenir messagère intemporelle.

Un plaisir pour les yeux mais aussi un cadeau artistique et floral au rendu éclatant, aux multiples reflets pour une femme

aimée.

Tendresse, sentiment amoureux, Saint Valentin, coup de foudre ou déclaration d’amour, sont de charmants prétextes pour

offrir des roses à une femme.

Fantaisie, originalité, création d’art et délicatesse d’une sculpture faite main seront unies toucher le coeur de cette

femme.

S’exprimer avec des roses sculptées en verre pour délivrer avec un brin d’originalité un affectueux message.

Donner un cachet supplémentaire à votre cadeau floral.

Des roses de verre qui à jamais resteront à l’apogée de leur beauté.

Pour que plaisir et beauté se conjuguent dans la durée.

Choisir la couleur rouge pour une telle fleur, c’est vouloir souligner un sentiment intense, une passion.

Offrir une rose, c’est sélectionner précisément celle que l’on surnomme la Reine des fleurs pour souligner l’importance que

l’on attache à son message sentimental.
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Vous pourrez alors opter pour :

Une rose unique en verre, messagère florale d’une attention délicate et raffinée qui comblera sa destinataire et fera

son effet dans un soliflore approprié.

Un trio de roses sculptées.

Un bouquet floral composé de roses faites main.

Cadeau d’art intemporel et délicate attention – Trio de roses en
verre

Trois roses rouges mises en valeur dans un vase blanc pour exprimer l’intensité d’un sentiment ou une pensée affectueuse

empreinte de romantisme.

Ce trio de messagères florales délicatement réalisées en verre rouge sera votre allié pour faire chavirer son cœur car

contrairement aux roses naturelles à l’éphémère durée de vie, ces roses sculptées conserveront tout leur éclat.

Les roses créées par l’Art Verrier vous donneront l’opportunité rare de délivrer un message d’amour éternel.

Un cadeau d’art atypique pour revisiter les codes d’une déclaration couleur passion.

Un trio de roses rouges dont la brillance et la couleur intense ne pourront que resplendir et magnifier avec éclat un intérieur.

La finesse des pétales ciselées à chaud dans le verre renvoie à l’apparente fragilité d’une tige de verre transparente. Ces

dernières font culminer ces beautés florales à 30 cm.

Une création à chaque fois unique, pour exprimer sans détour l’intensité d’un sentiment.

Trois roses de couleur écarlate, cadeau d’art idéal pour ravir le cœur d’une femme.

Cadeau d’art féminin – Un romantique bouquet de roses rouges en
verre

Si la flamme de vos sentiments est ardente, un bouquet de roses rouges en verre,  un prestigieux bouquet de roses

présenté comme une véritable composition florale romantique pourra répondre à votre attente.

Fleurs symboliques d’un amour passionnel, les roses délicatement sculptées de l’Art Verrier feront jaillir une étincelle de

joie dans le regard de l’être aimé.

Un bouquet de roses faites main, réalisées avec toute la passion et la dextérité d’un artiste verrier, pour que chaque fleur

témoigne, dans sa magnificence et sa luminosité, d’un sentiment d’amour exalté.

Un bouquet floral, gage d’amour éternel.

Un cadeau d’art intemporel et précieux à la fois.

Un cadeau romantique pensé pour le ravissement d’une femme.

Que ce soit un bouquet chic et raffiné de 5-7 roses rouges en verre ou une brassée plus importante, toutes les roses de

verre sont façonnées une à une, pour offrir à une femme :

Un bouquet de roses unique.

Un bouquet passion aux pétales de verre délicatement ourlées.

Une création raffinée en verre inspirée par l’élégance de la rose et qui ne pourra que séduire.

Les fleurs passion de l’Art Verrier s’offrent en un bouquet éternel pour déclarer vos plus nobles sentiments.

Un cadeau d’art féminin qui ravira par sa modernité à la fois délicate et romantique.

Un bouquet glossy de roses rouges qui irradie et scintille par le multiple jeu des reflets et des lumières : une alliance de

transparence et de verre coloré pour un cadeau d’exception qui jamais ne se fane.
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Une création romantique qui mêle art du verre et art floral.

Un cadeau tout en délicatesse qui ravira l’intéressée par :

L’attention que vous lui portez.

L’éclat des roses de verre.

Le scintillement des rayons du soleil sur chacune des fleurs.

Une brassée de roses rouges qui illustre la sensibilité créatrice du Fileur de verre de La Gacilly dans sa recherche d’élégance

et d’émotion.

Emotion d’une œuvre d’art en verre qui sublime la rose et une marque d’attention, avec un bouquet passion raffiné.

Cadeau floral atypique – Le bouquet de roses de verre à la carte

Vous pourrez si vous le désirez nuancer l’intensité de votre message floral en y associant des roses de couleurs différentes.

Les roses en verre rouges et blanches donneront une tonalité de tendresse à votre bouquet, le blanc pouvant

évoquer un amour naissant et tempérer cette ardeur des sentiments portée par une rose de couleur rouge.

Les roses réalisées en verre jaune ou orange, évoqueront le bonheur et la vitalité, par un apport symbolique de

lumière et le jeu des reflets du verre.

Bien que réalisée à la main dans du verre borosilicate résistant, une rose de verre réalisée à la flamme reste une création d’art
délicate et pour l’instant les conditions d’expédition ne permettent pas de garantir systématiquement une livraison intacte
des roses créées.
C’est pourquoi, pour toute commande de rose(s) en verre ou de bouquet de roses, la commande est à retirer à La Gacilly, à la
boutique de l’Art Verrier.
Dans le cas d’un bouquet de roses, une livraison peut être réalisée selon la distance, après accord avec le Verrier d’art.

Roses en verre longue tige sculptées au chalumeau - Hauteur 30 cm - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Cadeau féminin - Eclat d'une rose bleue en verre - Messagère florale de la confiance et de
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l'optimisme - Détail miroir - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d'art floral - Rose orange en verre longue tige - Entre amour et passion, la rose
éternelle de l'optimisme et de l'énergie positive - Hauteur 30 cm - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau  féminin  -  Eclat  d'une  rose  orange  en  verre  -  Symbole  de  joie,  d'admiration,
d'énergie et d'optimisme - Détail miroir - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d'art  Saint  Valentin - Rose en verre plein sculptée au chalumeau -  Expression
florale du sentiment amoureux - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d’art féminin et intemporel – Elégantes roses en verre - Art Verrier https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegan...

4 sur 6 23/05/2022, 17:46



Cadeau d'art floral - Rose en verre rouge et blanche sculptée au chalumeau présentée dans
un soliflore - Hauteur 30 cm - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau floral  romantique  -  Eclat  d'une  rose  rouge passion  en  verre  -  Détail  miroir  -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Roses éternelles en verre - Trio de roses en verre longue tige sculptées au chalumeau -
Hauteur 30 cm - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Trio de roses en verre longue tige sculptées au chalumeau - Hauteur 30 cm - Rhénald

Cadeau d’art féminin et intemporel – Elégantes roses en verre - Art Verrier https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegan...

5 sur 6 23/05/2022, 17:46



Lecomte - Art Verrier

Vous désirez offrir une fleur passion en verre ?
Associer rose et création d’art pour renouveler avec élégance votre message de passion et de sensualité ?
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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