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éclair-cie, gamme de vitraux à gratter
plaisir au grattage, soleil au vitrage !            

Les vitraux à gratter « éclair-cie » vous réservent le plaisir de la découverte.
Vous vous les appropriez progressivement en grattant une peinture opacifiante,
la même que celle des jeux de loterie. 
Avec l'ongle, ou une spatule en bois,  vous révélez les teintes et le décor de
votre vitrail.
Celui-ci peut être décoratif et abstrait, ou même narratif dans le cas de ceux qui
illustrent un conte.

Livré dans une élégante caisse en bois, il est accompagné de deux supports qui
vous permettent soit de poser votre vitrail sur un meuble, soit de le suspendre
contre une fenêtre ou un mur.

Les vitraux mesurent  18cm par  39 de haut.  Ils  sont  en verre  thermoformé,
enrichis d'un plomb décoratif soudé à l'étain. 
Certains  modèles  sont  constitués  de  24  cases  et  peuvent  donc  être  utilisés
comme des calendriers de l'Avent originaux.

Chaque pièce est unique.

Le tarif est de 195 € TTC par pièce.
La livraison est offerte en point relais, ou facturée 4,99 € par Chronopost

Retrouvez toutes ces informations sur le site w w w. k i t r a i l . c o m

Le Verre de Voûte est un atelier de création et restauration de vitraux d'art installé
depuis 2005 dans le haut-Jura.

Afin de partager notre passion,  notre  particularité est  d'avoir constitué une gamme
exclusive et originale, 100 % artisanale, d'objets pour le grand public :

• kitrail, gamme unique de maquettes de vitraux
• kaleioo, kit original de kaleidoscope
• zzle? , un puzzle de verre, à la limite du casse-tête
• éclair-cie, gamme de vitraux à gratter
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Modèle « Les Musiciens de Brême », 
d'après le conte des frères Grimm
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