La lumière par le verre devient
canal de la transcendance.
Ponctuée de formes et de couleurs,
elle nous invite à nous redécouvrir,
puis à honorer.
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les lieux de foi sa magie lumineuse.
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Notre travail se construit dans le profond
respect de vos convictions et de la relation forcément intime que tout croyant
entretient avec le Divin.
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Quelles qu’en soient la forme ou la taille, nous réalisons nos vitraux à vos dimensions et selon vos
désirs. Nous pouvons intervenir sur tous supports :
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• vitraux traditionnels peints, figuratifs ou abstraits
• vitraux insérés dans des caissons lumineux de bois
ou de plâtre sculpté
• objets de culte en verre fusionnés, peints, sablés ...
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A l’écoute de vos souhaits et de votre démarche
propre, nous sommes à même de vous faire des
propositions en harmonie avec votre architecture.
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