
Pour marquer une étape importante de son histoire et adresser 
un message « galant » à sa clientèle, Création Galant lance, à 
l’occasion de la nouvelle édition de septembre du Salon Maison 
& Objet*, une nouvelle collection parsemée de roses qui habillent 
avec poésie vases, cadres, bonbonnières, coupes et bougeoirs. La 
collection « Roses » invite à la rêverie et évoque tour à tour un jardin 
anglais, un poème de Pierre de Ronsard ou encore, par ses bran-
chages dorés qui s’entrecroisent et s’enchevêtrent, l’univers fantas-
tique ou baroque d’un des nombreux contes de notre enfance. 

Création Galant célèbre 10 années de création et d’approche onirique de la fonde-
rie d’art.
artistique qu’artisanale. Dans son atelier de la Chaboissière, près de Nouaillé-Maupertuis, 
petite ville de campagne poitevine riche d’histoire**,  il conçoit des pièces d’exception en 

Stéphane Galerneau conçoit mais fabrique également. Utilisant le bois, la résine ou le 
plâtre, il sculpte chaque maquette à la main. Il réalise ensuite les moules des différentes 

sont aussi entièrement réalisés à la main. Vient ensuite le traitement de surface en trois 
étapes : nickelage, cuivrage et dorure par bain électrolytique. Les pièces sont ensuite 
patinées, étape sur laquelle intervient son épouse Isabelle, ainsi que sur la commerciali-
sation et de l’expédition dans les plus prestigieux magasins du monde.

*Rendez-vous « Galant » vous est ainsi donné pour découvrir cette nouvelle collection sur 
Maison & Objet, du 8 au 12 septembre 2017, Paris Nord Villepinte,  
Stand HALL 5A stand L35, du vendredi au lundi de 9h30 à 19h, le mardi de 9h30 à 18h.

Création Galant sera également présent sur l’exposition Quintessence, métiers d’art en excellence au 
Château de la Villedieu de Comblé à La Mothe-Saint-Héray (79) du 15 au 17 septembre.

POUR SES 10 ANS D’EXISTENCE, LA SOCIÉTÉ « CRÉATION GALANT » 
REMERCIE SES CLIENTS ET CRÉE POUR EUX LA NOUVELLE COLLECTION « ROSES ».

Création Galant    //    10 ANS !
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**la bataille de Nouaillé 
en 1356 fut un épisode 
important de la Guerre de 
Cent Ans.


