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L'ART DE LA TABLE AUTREMENT

Découvrez notre atelier de
kintsugi par notre artisane
Barbara et Caterina vous
apprendra à confectionner 
des cuillères en porcelaine.

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE UNIVERS 
ET NOS ATELIERS

MAISON GALA

J A  i n t e r i o r s  d e s i g n

contact@maisongala.com

4 Rue Edmond About
75016 PARIS
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DOSSIER DE PRESSE

Horaires d'ouverture : 
10h - 13h / 14h - 18h



Ces deux ateliers seront présentés au grand public 
à 11h et à 15h30 le samedi 1 avril et le dimanche 2 avril 2023 :

Maison Gala, à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, vous invite à découvrir
une sélection de céramistes italiens et français, artisans des métiers d’art. 

La thématique « Sublimer le quotidien » prendra tout son sens autour de la présentation de leurs
créations réalisées à partir de techniques et de matériaux éco-responsables comme la porcelaine, l'argile,
le lin et le chanvre. En valorisant les métiers d’art de la table et de décoration d’intérieur en matières
nobles, tout en sensibilisant le grand public à la dimension éco-responsable de ces savoir-faire, deux
ateliers exceptionnels seront organisés à cette occasion.

SUBLIMER,
LE QUOTIDIEN.

Avant chaque atelier, Mme Catherine Marcadier-Saflix, experte de l'eco-responsabilité
interviendra sur la dimension RSE de Maison Gala.

La fondatrice de Maison Gala, Mme Carmen Carrozzo présentera, quant à elle, sa démarche de
création, conjuguant innovation créative et savoir-faire traditionnels. Maison Gala célèbre avec
style et raffinement, tous les moments conviviaux liés à l’art de recevoir à la française.

Le premier atelier sera consacré à l’art du 
« Kintsugi », art et technique japonaise de «
réparation en or » favorisant la durabilité
tout en sublimant l’objet existant. D’autres
métaux précieux seront utilisés pour la
réparation.

Le second atelier, montrera la création
de couverts réalisés à la main en
porcelaine, c’est-à-dire grâce à un matériau
naturel, issu de la terre, (par opposition à
l’acier plus généralement utilisé)

Le studio d'architecture d'interieur, JA Interior design, qui accueillera l'événement à Paris 16, sera
accessible de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.



MAISON GALA,
SON HISTOIRE.

Créée par Carmen Carrozzo à Paris en
2020, en pleine pandémie, la Maison est
centrée sur un précieux savoir-faire artisanal
dans l’art de la table et de la décoration
intérieure. 

Porcelaine, grès, majolique, lin et chanvre,
nous utilisons des matières nobles pour
créer pour vous des collections sur mesure
qui sauront séduire tous les métiers : 

restaurateurs, hôteliers, décorateurs, chef, food
stylistes, particuliers, maisons de luxe etc. 

Il était une fois Nonna Carmela et Nonna Peppina en Italie... C'est auprès de ses 
grands-mères siciliennes que Carmen apprend l'art délicat des nappes en lin brodé, 
la verrerie et les assiettes artisanales, les grandes traditions culinaires italiennes. 

Aujourd'hui, la petite fille a grandi et fait revivre cet héritage familial à travers sa marque
solidaire, responsable et authentique dans le domaine de l'art de la table et de la décoration 
sur-mesure.

De votre salon... aux grandes tables Maison Gala
séduit désormais les amoureux de l'art de la table
dans la gastronomie, l'hotellerie et l'événementiel. 



étoile michelin étoile verte michelin

ILS NOUS FONT CONFIANCE

MAISON GALA,
POUR TOUS !
Conjuguant innovation créative et savoir-faire traditionnel, nos ateliers artisanaux, attentivement
sélectionnés en Italie et en France, confectionnent des collections de vaisselle au design unique
dans l'art de la table. 

Chaque pièce, en porcelaine ou en grès, est spéciale et unique pour célébrer avec style et
raffinement tous vos moments conviviaux.



MAISON GALA,
NOUVEAUTÉS
En cette année 2023, 
nous travaillons sur de nombreux projets avec de nouveaux artisans choisis pour leurs savoir-faire
spécifiques, dont le lancement de deux nouvelles collections : 

 

Nous souhaitons en effet offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins et leurs budgets. 

De plus, nous accueillons tout au long de l'année nos clients dans notre showroom parisien sur
rendez-vous afin de présenter nos produits. Toucher et ressentir le produit, échanger sur vos
projets personnalisés et ce, dans la bonne humeur et autour d'un café, est pour nous le sens profond
de notre activité.

 
ASTRA, une collection d'assiettes en grès ainsi 

qu'une collection de service de vaisselle complet en MAJOLIQUE.



MAISON GALA,
DES PIÈCES UNIQUES. 

Maison Gala ce sont de très belles collections d'assiettes mais pas seulement. Tasses, verres,
bouteilles, cuillères, ronds de serviette, repose-couteaux, plats, marque-places etc. nous habillons
votre table dans le moindre détail et ce avec les mêmes principes chers à nos yeux : respect de
la planète, de l'Homme et de la matière. 

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

POTEL & CHABOT HOPSCOTCH BIG MAMMA



LINGE
DE TABLE
Le lin et le chanvre sont les fibres privilegiés par
la Maison pour les linges de table, avec leurs
noblesse et éco-responsabilité. 

Pour s'assurer de leur sécurité sur la santé
humaine et sur leur origine, les matières sont
labellisées Gots et Oeko-tex, les labels
responsables les plus complets en matière de
textile. 

Les nappes sont réalisées sur-mesure,
permettant ainsi d'optimiser l'utilisation du tissu
en limitant les chutes. 

Les nappes et les serviettes pourront ensuite
être personnalisées par une broderie d'initiales
ou de logo, un travail de graphisme sera alors
nécessaire, afin de répondre aux attentes
spécifiques du client.

NOS COULEURS 



MAISON GALA,
ET LA DÉCORATION.
L'ADN de Maison Gala est ancré dans un design et une décoration d'exception. 

Passionnés par l'art de la table et la décoration d'intérieur, c'est tout naturellement que nous créons des
objets de décoration - majolique, porcelaine, grès - inspirés des origines siciliennes de sa fondatrice. 

Notre métier artisanal nous a valu des partenariats très convoités. Vous pourrez même retrouver nos
oursins en céramique dans les bijouteries Boucheron ou notre lampe visage sur-mesure sur l'un des
événements de Potel & Chabot.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE



MAISON GALA,
LA RENCONTRE

Pour les Journées Européennes des métiers de l'art, j'ai le grand plaisir de partager cet
événement avec Johanna Amatoury, de chez JA interiors design.  

Sa recherche du minimalisme intemporel, de l'élégance discrète et notre passion commune pour les
créations sur mesure et unique ont fait de notre collaboration une évidence. 

Nous travaillons actuellement sur le design d'une lampe en grès que nous vous présenterons à
l'occasion de ces journées.

J A  i n t e r i o r s  d e s i g n



MAISON GALA,
L'ENGAGEMENT RSE
Poussée par une profonde conviction dans l'éco-durabilité, Maison Gala collabore avec une
experte en RSE. Catherine Marcadier-Saflix, nous éclaire, sur la façon dont notre marque se démarque
dans cette mission. 

Catherine Marcadier est fondatrice de En Mode Création(s), société créée il y a environ 3 ans, pour
accompagner les marques de mode et des métiers d’art à concevoir et à développer leur stratégie R.S.E
(Responsabilité sociale & environnementale). 

J’ai eu la chance de rencontrer Carmen
Carrozzo, qui a déjà une conscience sociale et
environnementale très forte et des valeurs très
ancrées, qui constituent l’ADN de Maison Gala. 

Mon rôle auprès d’elle est de réaliser, en lien avec la méthodologie ISO 26000, un diagnostic
précis de sa stratégie RSE actuelle, au niveau social et environnemental, afin qu’elle puisse
valoriser sa marque, le travail spécifique qu’elle réalise avec les artisans des métiers d’art, auprès
de ses clients actuels et futurs. 

De façon plus immédiate, nous avons préparé ensemble la présentation de sa démarche éco-
responsable pour les Journées européennes des Métiers d’art.



MAISON GALA,
NOS ATELIERS
BARBARA
Barbara est spécialisée dans l'art du Kintsugi. C'est un art ancestral japonais qui donne une
seconde vie à un objet brisé en le réparant à l'aide d'une laque "urushi" et de poussière d'or. La
philosophie derrière cet art révèle que nos cicatrices nous rendent plus fort.

Pour cet atelier, Barbara nous fera découvrir les étapes du kintsugi et nous montrera une réparation
non pas avec de l'or mais du laiton, de l'argent et du cuivre. Pour que tous les objets puissent renaître.

Au-delà de cette démarche esthétique et responsable de « réparation » ce qui enthousiasme Maison Gala
par rapport à l’utilisation de cette technique spécifique, c’est la symbolique qui l’accompagne. Comme
le précise Carmen Carrozzo, « Réparer un objet, c’est un sentiment de résilience, à travers cet
objet, on peut également réparer ce qui se passe dans notre vie. ».

CATERINA
Depuis le début, Caterina nous accompagne et réalise notre collection Ortensia, avec ses tasses,
assiettes, bols, cuillères etc.
 

Elle puise son inspiration auprès de la nature et l'utilise au travers des effets de nervures,
d'empreintes de feuilles et d'un travail délicat de la porcelaine. 

Aujourd'hui, elle propose de montrer son travail avec un atelier dédié à la création de cuillère
en porcelaine.



MAISON GALA,
FINALEMENT C'EST...
Des collections uniques
Des objets fait main, qui racontent une histoire et subliment les moments passés à table.

Une consommation responsable
Tous les produits sont élaborés dans le respect de l'environnement et des Hommes. 
Nos matières premières proviennent d'Europe, sont entièrement naturelles, écologiques 
et respectueuses de l'environnement.

Une philosophie solidaire
Maison Gala protège et développe les savoir-faire des maîtres artisans d'excellence.

Lin, Chanvre, argile, pierre de
lave sont autant de richesses
de notre planète.



SHOWROOM 
SUR RENDEZ-VOUS
15 RUE DE SIAM
75016 PARIS

www.maisongala.com
contact@maisongala.com

+33 (0)648136447

@maisongala_mg
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