
Boutique d’ustensile de cuisine fondée en 1908
à Kappabashi, Tokyo, débarque à Paris!

Communiqué de presse

- 1 -

KAMA-ASA
Tokyo, le 22 mai 2017

Suite à nos expos-vente à Paris de l’année dernière, KAMA-ASA ouvre sa boutique

éphémère sur la rue de Thorigny dans le 3ème arrondissement à Paris.

Tous les produits disponibles dans la boutiques ont été acheminés directement depuis le

quartier spécialisé en ustensiles de cuisine situé à Tokyo, Kappabashi.

Petit KAMA-ASA dans le Marais
– Boutique éphémère à Paris –



Certains ustensiles sont restés inchangés pendant plusieurs siècles,

que ce soit sur leur formes traditionnelles ou sur les matériaux utilisés. Pourquoi

ces objets traditionnels sont’ils restés inchangés jusqu’à maintenant?

Au Japon, nous pensons que derrière chaques objets il y a une raison à sa

création et à la forme précise qu’il prend. Les premiers artisans japonais connaissaient
bien les particularités des matériaux naturels et avait à coeur de créer des ustensiles tout

en gardant en tête leurs durée de vie et confort d’utilisation. Même après plusieurs siècles

ces ustensiles ne sont pas démodés.
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Il existe des ustensiles modernes venant de l’étranger qui ont connus

une deuxième vie au Japon. Ils ont parfois subis des modifications les rendant

ainsi plus résistants et plus pratiques que les originaux. Pourquoi de tels

ustensiles ont’ils connus une renaissance en passant par le japon?

Les artisans japonais font renaitre ces ustensile avec de la magie, cette magie a
un nom, elle s’appelle «Délicatesse». Les artisans japonais modifient ces ustensiles en

pensant à vous, les personnes les utilisant. Certains de ces produits connaissent même

une deuxième vie dans leur pays d’origine.
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Ustensiles traditionnels japonais que vous trouverez à la boutique éphémère
de KAMA-ASA:

Couteaux de
style japonais

Pierre à
aiguiser

Panier
à riz

Râpe
en cuivre

Passoire
en bambou

Ustensiles ayant connus une renaissance au Japon que vous trouverez à la boutique 
éphémère de KAMA-ASA:

Cul de
poule

Passoire
inox

Ciseaux
de cuisine

Pince
inox

A propos de KAMA-ASA
En 1908, Kumazawa Minosuke ouvra à Kappabashi (Asakusa) «la boutique d'ustensiles en

fonte Kumazawa ».
La boutique fût ensuite renommée KAMA-ASA, et est de nos jours dirigée par le quatrième

directeur de son histoire, Kumazawa Daisuke.
Perpétuant une tradition vieille de plus de 100 ans, ce dernier continue de fournir des outils de

qualité aux cuisiniers qui passent par sa boutique.
Au sein du Japon, il existe de nombreux produits de bonne qualité que vous découvrirez en

passant par notre boutique éphémère.

Petit KAMA-ASA dans le Marais  – Boutique éphémère à Paris –

• Du lundi 12 au samedi 24 juin 2017

• Ouverture : Tous les jours sauf le lundi 19 juin

• Horaire : lundi – vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 18h

• Lieu : SWAY GALLERY  (18-20 rue des Thorigny 75003 Paris)
• Des cours d’aiguisages seront également proposés

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à l‘adesse suivante.
KAMA-ASA （ Miyako YONEZAWA, Jérémy ESCUDERO ）

Matsugaya 2-24-1, Taito, Tokyo TEL +81 3 3841 9355 / E-MAIL  event@kama-asa.co.jp

[ Website ] www.kama-asa.co.jp/fr [ Facebook ] https://www.facebook.com/Kama-Asa-923338727747216/

Couteaux de
style occidental


