
       Catalogue artisanat
                             et créations

                                          Oustry

17 Villa Riberolle 75020 PARIS
Tel: 0143676849 Fax: 0143675393- oustrysmtd@numericable.fr 
www.oustrygravure.com



  
  Notre métier  

La société OUSTRY SMTD utilise le principe du sablage par projection sous haute 
pression pour créer des réalisations originales et atypiques.

Forte  d'un  savoir-faire  familial  et  d'une  alchimie  entre  tradition  artisanale  et 
innovation,  OUSTRY  offre  une  multitude  d'applications  pour  particuliers  et 
professionnels et une variété infinie pour la décoration de matériaux divers et variés 
(verre, métaux, bois, béton, tissus, marbre).

Les  différentes  utilisations  du  sable  permettent  de  décorer,  graver  ou  même 
décaper des supports.

Nos prestations vous permettent de donnez de l'originalité et de la modernité à vos 
produits ou votre enseigne, mais aussi de créer des décors personnalisés à votre 
goût:  panneaux  décoratifs,  glaces  de  salon,  portes  vitrées,  tables  ou  portes 
d'entrée  ainsi  que  la  décoration  des  restaurants,  brasseries  et  façades  de 
commerce.

Nous sommes capables de créer pour vous des pièces uniques ou en séries.



Devanture restaurant Au petit riche

         Séparation banquettes, restaurant le bœuf couronné

Banque d'accueil verre gravé au jet de sable gris pailleté 
hôtel château le Frontenac 



Décoration et gravure sur verre

Lustre en verre gravé brasserie des grandes marches

                  Paravent synagogue poli gravé et vernis



Décoration et gravure sur verre

Dôme accueil imitation vitrail hôtel le Frontenac (pièce unique)
         
             

                                           Mur miroir bleu 
                                                                  gare Aix-en-Provence



Décoration et gravure sur verre

Vase art curial                                                 
Sculpture femme 1920 

Présenté au salon des métiers 
d'art du carrousel du Louvre

Gravure peinte vitrine
chez Papa

                                     Gravure vernis poudre de
                                         bronze
                                                                                   Plaques commémoratives 
commémoratives                                                                        verre gravé



                                                             Décoration et gravure sur verre

                                                                       Meuble entièrement en verre
                                                                              gravé et vernis, collage UV. 
                                                                              Pièce unique (exposée au 
 métiers                                                                 salon des métiers d'art du 
                                                                              carrousel du Louvre)

                                      
                      Détails  du dessus et cotés



Décoration et gravure sur verre

            

               Accueil cercle de jeu
          verre gravé sculpté buriné
        pièce unique, le cercle Gaillon
                                                                           

  
  
                                                                                  
                                                                                                
                                                                        
                                                                         Panthère Cartier sur socle
                                                                   Verre sculpté buriné avec dorures

    

Détails taches burinées et dorures



Décoration et gravure sur verre

                                                                               
                                                                               

Autel synagogue en verre buriné et gravé
vernis doré et argenté



Le sablage sur métaux permet de nettoyer les supports métalliques, les préparer avant 
une peinture, les désoxyder ou même créer une rugosité ou une décoration.

Radiateurs sablés pour décapages et peinture métallisée



Sablage métaux et bois

Parois en médium 
gravé du cercle Gaillon

                   Détails parois médium

                                                                 Guitare du chanteur Mathieu Chedid
                                                        décapée pour obtenir un bois 

entièrement brut.



                                                                    

 

Stèle commémorative
aux victimes de l'esclavage
en marbre gravé

                                               Détail  des gravures  

                                                                             Plaques d'ardoise gravées
                                                                                     pour l'exposition Rotchild



Décoration pierres et sols

       
       Sol en ductal gravé                                              Sablage  d'une plaque en 
         vernis  et doré                                                              ductal 

Plaques béton ductal gravées et peintes pour 
Bouygues construction



Trophée golf Baccarat Hassan II 2013

Bar en bois façade en verre             Table arbre avec verre gravé en 
défoncé en collaboration                   collaboration avec Les Perguay
avec Michel Bankowski



Créations et collaborations artistiques

       
 Plateau de table en verre  en collaboration avec 

    Georges Terzian

            Tablette art déco 
 gravure et dorure quatre peintures

                      Reproduction en verre d'un 
                         tableau de Georges Terzan
                      



Créations et collaborations artistiques
    

Reproduction d'une guitare entièrement en verre gravé et peint
A gauche la reproduction

A droite la guitare originale 

Détail de la reproduction



Créations et collaborations artistiques

                                                                                Reproduction d'un tableau 
de                                                                                                   de Klimt
                                                                                         Gravure au jet de sable,
                                                                                              dorure et peinture
                                                                                                (Pièce unique)

          
    Table totem en verre avec
                 gravure 

                                                           
                                                                   

                                                                               Détail des gravures


