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Bienvenue dans l'univers de l'Artisan du
Cristal.

Le Savoir Faire du Cristal entre art et
passion.

Maître Cristallier Compagnon 1980
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En alliant tour à tour métaux précieux comme l’or et le
platine, des émaux exceptionnels, qui travaillés en fusion
avec le cristal donneront des couleurs d’une profondeur
inégalable, tel que le bleu cobalt, le rubis ou le vert
émeraude qui vont illuminer des objets et sculptures
toutes plus originales les unes que les autres. Les
techniques ancestrales comme le travail avec la technique
des moules à cire perdue, donnent naissance à des pièces
saisissantes tant au niveau des formes que des volumes,
pour le plus grand plaisir des yeux.
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Envie de découvrir l’univers de l’Artisan du Cristal ? Ou
tout simplement envie d'en discuter.? Valery Klein :
Dirigeant.

Email : artisanducristal1980@gmail.com

Tel : 06 03 84 54 77

Site internet: www.artisanducristal.com

Valery Klein: Le cristal
élevé au rang d’art.
Une fois de plus, l’Artisan du Cristal nousUne fois de plus, l’Artisan du Cristal nous
surprend avec ses pièces toujours plussurprend avec ses pièces toujours plus
impressionnantes. Savoir-faire et créationsimpressionnantes. Savoir-faire et créations
se mélangent pour créer des œuvresse mélangent pour créer des œuvres
uniques que vous trouverez nulles partuniques que vous trouverez nulles part
ailleurs. Un savoir que Valery Kleinailleurs. Un savoir que Valery Klein
s’efforce de transmettre et faire partagers’efforce de transmettre et faire partager
au monde entier.au monde entier.

Le Cristal selon Valery KleinLe Cristal selon Valery Klein

Valery Klein à une façon bien a lui de
travailler le cristal. Amoureux depuis bientôt
40 ans de cette matière qui offre un large
panel créatif, toute pièce imaginée et
conçue est l’objet de plus de 40 étapes de
confection. Du travail à chaud à la taille à
froid en passant par le polissage tout est fait
main dans les ateliers de l’Artisan du Cristal.
C’est ainsi que chaque pièce ne ressemble à
aucune autre de par sa forme et sa couleur.
En créant des pièces monumentales, en
osant travailler des pièces aussi
spectaculaires Valery Klein se distingue de
ses concurrents en matière de création et
fabrication. C’est en véritable créateur qu’il
imagine chaque année de nouvelles pièces
toujours plus spectaculaires. Cela
nécessitent un véritable savoir-faire pour
arriver à les finaliser.

La collection « pièces d’exceptions »La collection « pièces d’exceptions »

Toujours à l’affut de nouvelles créations et
fort de son expérience auprès des plus
grands noms du cristal, Valery Klein
perpétue la tradition séculaire des
cristalliers les plus prestigieux.
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