
 

A Caen, Coline Cottenceau dompte le verre au chalumeau 

Depuis près d'un an, Coline Cottenceau, une ancienne employée dans la 

restauration, réalise des bijoux en travaillant le verre au chalumeau. 

Publié le 1 Mar 18 à 18:00  
Source : https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-coline-cottenceau-dompte-verre-chalumeau_15748727.html 

 
 

 

Coline Cottenceau en train de dompter le verre dans son atelier, situé à son domicile de Caen. 

(©Liberté Le Bonhomme Libre) 

 

Travailler le verre au chalumeau est devenu la passion de Coline Cottenceau. Cette ancienne 

employée dans la restauration a radicalement changé d’orientation professionnelle, faute 

d’évolution possible dans son ancien métier. 

Un attrait certain pour l’artisanat 

C’est sans trop d’hésitations que Coline se dirige vers l’artisanat : 

Je viens d’une famille d’artisans et j’ai toujours été fascinée par le verre. 
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Coline Cottenceau cherche alors une formation dans ces métiers. Une étape difficile puisqu’il 

n’existe pas de formation spécifique. « Il faut trouver un artisan qui soit formateur », 

complète Coline. 

Après des recherches, elle contacte Rhénald Lecomte, fileur de verre à La Gacilly, dans le 

Morbihan. « Il m’a proposé une journée découverte pour voir si j’avais les capacités pour 

travailler dans ce domaine, et à la fin de la journée il m’a accepté », raconte Coline. 

La rencontre d’une vie 

Reconnaissante envers Rhénald Lecomte, Coline confie : « Mon formateur, c’est la rencontre 

de ma vie. » 

Après trois mois et demi de formation auprès du fileur de verre, elle peut enfin travailler seule. 

Coline monte son entreprise, devient autoentrepreneuse et se spécialise dans la fabrication 

de bijoux en verre (bagues, bracelets, pendentifs, boucles d’oreilles, broches, barrettes, etc.). 

Mais se faire connaître reste encore difficile :  

J’ai fait des marchés de Noël, et je commence à m’inscrire dans les marchés d’artisans et les 

salons de créateurs. 

Pour le moment, Coline travaille à son domicile. Sa table de salon est entièrement occupée 

par son matériel : chalumeau, baguettes de verre (transparent ou de couleur), lunettes de soleil 

munies d’une protection UV, récipients, pinces et autres outils en tout genre… Mais pas de 

gants. « Le verre n’est pas conducteur de chaleur donc je n’ai pas besoin de gants. Cela permet 

d’avoir des gestes plus précis », explique Coline. 

Tout est fait à la main et à l’oeil : 

Quand le produit est dans la tête et que je l’ai fait plusieurs fois, je peux mettre entre 10 et 15 

minutes. Mais si les produits ne sont pas symétriques, il faut recommencer, et cela prend le 

double de temps. 

Aujourd’hui, Coline Cottenceau vend certaines de ses créations sur Internet. Et même si les 

débuts sont difficiles, elle garde le sourire pour ce métier qu’elle exerce avec passion. « C’est 

très important de faire perdurer ces métiers anciens », termine Coline, qui devrait continuer de 

dompter le verre pendant plusieurs années. 

Pour découvrir les créations de Coline, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook 

: Coverreline. 
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