
L’Atelier du verre à soi

4 rue de Radegonde 35350 SAINT MELOIR DES ONDES

02 99 89 18 10

www.idverre.net/durand-gasselin

marine.durand-gasselin@wanadoo.fr

COUPES, VASES
Couleurs transparentes ou opaques, l’éclat joyeux de la couleur est souvent privilégié. 

Là encore, voici nos modèles, mais n’hésitez pas à nous demander du sur-mesure, 

notre spécialité.

Références

* Restaurants/Hotels : Le Cap Horn ****, Thermes marins, St Malo

            Le Nouveau Monde ****, St Malo 

            Le Coq-Gadby **** , Rennes

            Pavillon  Henry IV****, St Germain en Laye

* Et aussi : L’Atre, St Malo - Créperie Le Ty Skorn, Cancale - Le Troquet, Cancale, ...

* Clients pariculiers : Etats-Unis, Suisse, ...

De ses études verrières en Scandinavie, Marine DURAND GASSELIN a gardé 
son savoir-faire décliné dans des  lignes épurées et joyeuses et dans l’art de la table. 
L’Ecole du verre d’Orrefors et Les Arts appliqués à Copenhague, lui ont laissé
l’empreinte d’une rigueur et une maitrise des techniques en verre soufflé 
ou moulé, du gobelet aux pièces plus baroques, de la créaion à la reproducion. 
L’entreprise arisanale emploie plusieurs verriers et s’est spécialisée
 dans le sur-mesure et la personnalisaion.
L’Atelier du verre est situé en Bretagne, entre St Malo et le Mont St Michel
et est ouvert au public.

4 rue de Radegonde

35350 Saint-Méloir des Ondes

02 99 89 18 10

www.idverre.net/durand-gasselin

marine.durand-gasselin@wanadoo.fr
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 * Une producion arisanale pour du sur-mesure  *

Voici des modèles que nous fabriquons habituellement. 

Toutes les combinaisons de formes, de décors et de couleurs sont possibles.

Nous n’avons que très peu de stock et fabriquons esseniellement à la demande
et sur-mesure, entre 1 et 5000 pièces.

Nous pouvons aussi reproduire, restaurer, réparer.

Le verre soufflé à la main permet une gesion très rapide de la demande !
Toutes les pièces sont signées. 

VERRES A PIED, FLUTES A CHAMPAGNE
 

DECORS DE TABLE, RESTAURATIONS

GOBELETS

    Les modèles existent en : 

    10 cl, 22cl, 26 cl, 32 cl ...

    ou à votre convenance.

Préfaillais Moucheté  Série Limitée

 Talents opaques     Bompére

     Spirale infinie

   Généreux                            L’Atre 

     Gilles

   Grand gobelet

Le Nouveau Monde Aninéa

Cube cristal Feuilles 

Sulfures

Restauraion

Fil d’Ariane

Ligne Lamour

Fougères Corolle

IvresseNoel 96


