Artisan ébéniste passionné par le travail du bois, Olivier Vrain vous propose un
concept unique. À partir d’une matière du bout du monde, il conçoit sur
mesure une cuisine répondant aux besoins occidentaux.

Une cuisine équitable
Olivier fait appel à des artisans du monde
entier. Leur savoir-faire est mis en avant, vous
les payez directement : c’est la cuisine
équitable.

Une cuisine unique
Chaque projet est le fruit d’une étroite
collaboration entre Olivier et vous.
Le résultat ? Une cuisine unique.

Le concept
Depuis 2 ans, Olivier Vrain s’est lancé dans la conception et la réalisation de cuisines du monde.

Son crédo ? À travers une matière (bambou, zébrano, ébène…), une philosophie (feng shui), il
crée des implantations aux styles contemporains intégrant des systèmes performants, comme des
tiroirs d’angle ou à ouverture totale en bois massif.

Sa démarche vise aussi à mettre en avant des artisans étrangers, qui, lorsqu’ils participent au
projet, sont directement rétribués par le client : c’est la cuisine équitable.

Avec Graine d’olive, vous partirez en voyage depuis votre cuisine.

Les matériaux
Graine d'Olive propose un grand nombre de matériaux pour la réalisation de votre cuisine.
Du mobilier au plan de travail, des tiroirs aux poignées, les matières travaillées par Olivier sont
innombrables. La possibilité de jouer sur les finitions (zébrano/inox ; bambou/pierre de lave…)
s’invite alors, pour une cuisine encore plus personnalisée.

Le bois massif reste la marque de fabrique, mais le verre, l’inox et le fer forgé sont aussi

employés pour renforcer la composition, toujours dans l’optique d’un travail totalement réalisé
sur mesure.

Les réalisations
Découvrez quelques réalisations de Graine d’olive. Plus de détails ici :
http://www.grainedolive.fr/realisations.php

Cuisine avec marqueteries marocaines

Cuisine en zebrano massif

L’art s’invite dans la cuisine

Chaleur et puissance du veinage

Cuisine Feng-Shui

Cuisine vietnamienne

Un espace zen et apaisant

Embarquement immédiat pour l’Asie

Contacter Graine d'Olive
GRAINE D'OLIVE - Olivier Vrain
Chemin de la Maubuissonne
ZA de la Mételine
04200 Sisteron
06 70 25 03 64
grainedo@yahoo.fr
http://www.grainedolive.fr
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