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| Des BouLes De noëL

CRisTaLLines !

Plusieurs manufactures verrières aux savoir-faire séculaires proposent

leurs boules de Noël en verre. L'occasion de dénicher une belle décoration
qui fera son plus bel effet !

O MAGMA,LABOULE DE NOËL2020 DE MEISENTHAL

Magma, capsule d’exploration intra-terrestre, vous attend sur le tarmac. Glissez-vous dans

son cockpit, fermez l’écoutille, attachez votre ceinture, démarrez les moteurs et enclenchez

le pilotage automatique. La turbine perforante se met à tourner et vous plongez lentement

dans les entrailles de la terre vers un mystérieux antipode. Cette nouvelle création 2020

pour le CIAV de Meisenthal est signée Emma Pflieger et Antoine Foeglé, qui travaillent

depuis 2017 sous la bannière PFLIEGERFOEGLE et partagent leurs temps entre la France

et la Suisse pour mener des projets d’aménagement d’espace, de design de produit et de

design graphique.

Prix : à partir de 19 € • 11 coloris disponibles • À retrouver sur boutique.ciav-meisenthal.fr

O BOULE SAINT-NICOLAS DU CŒUR DE PAUL

FLICKINGER - CERFAV VANNE-LE-CHÂTEL

Cette boule est une collaboration entre l’artiste Paul Flickinger

et le Cerfav de Vannes-le-Châtel. Elle a été créée en 2019. En

forme de cœur et à l’effigie du Saint Patron, le verre a été soufflé

dans des coloris chaleureux. La vivacité du trait de crayon, sûr

et définitif, est restituée grâce à la gravure au jet de sable et

à la peinture métallisée, en doré ou en argenté, exécutées

au sein des ateliers du CERFAV. D’autres créations verrières,

notamment à l’effigie de Saint-Nicolas sont disponibles sur la

boutique en ligne du CERFAV de Vanne-le-Châtel.

Prix : 75 € • À retrouver sur tourisme-vanneslechateLfr/boutique-verre-en-ligne

O BOULE DE NOËL EXCLUSIVE 2020 - LA ROCHÈRE

Fondée en 1475, La Rochère est située en Flaute-Saône.

Aujourd’hui, la marque est distribuée dans une cinquantaine de

pays et affiche son identité en s'appuyant sur ses valeurs que

sont l’authenticité, le savoir-faire, la pérennité et le dynamisme.

La Rochère perpétue depuis plus de cinq siècles la tradition et

le savoir-faire des maîtres verriers.

Cette magnifique boule de Noël exclusive 2020, est réalisée en

cristallin, multicouche, avec un décor fait main. Chaque pièce

est unique, réalisée selon un procédé artisanal et, présentée

dans un coffret cadeau décor argent.

Prix : à partir de 59 € • À retrouver sur larochere.com
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