
ITALIAN LINENS AND  OIL-CLOTHED LINENS FOR THE HOME DECOR

La Gallina Matta est une entreprise de table et de décoration. Fondé par
Claudia Petruzzi Granato En 2004, la spécialiste du textile de maison basée en Italie, 
La Gallina Matta, est réputée pour ses draps brodés enduits, pour la table et pour les 
tissus d’accompagnement destinés à l’ameublement. La Gallina Matta propose des 
sets de table, des serviettes et des cocktails originaux pour rehausser les intérieurs 
résidentiels et commerciaux. Pratique, élégant, facile à nettoyer, 100% made in Italy.

Les nappes,sets de table, serviettes, dessous de verre et textiles décoratifs sont 
fabriqués selon les normes les plus strictes. Ils présentent de nombreux avantages, 

parmi lesquels l’équilibre idéal entre forme et fonction.
Petruzzi Granato explique: «Nos draps vêtus d’huile offrent une magie décorative,

ajouter de la couleur, des motifs, de la brillance et de la facilité à la table. “

Le style de La Gallina Matta parle d’informalité chaleureuse, bien que beaucoup de 
ses motifs soient également à l’aise dans un cadre formel. Claudia Petruzzi Granato 
revient dans le futur pour chaque extension de la collection, analysant les arts an-
ciens pour influencer la création des formes uniques, intemporelles et ponctuelles 
qu’elle modèle pour les caractéristiques de la table moderne. Les dessins varient 
largement dans la forme, le style et les détails décoratifs; chacune comprend des 
broderies faites à la machine ou sur mesure, coupées et finies à la main par les arti-

sans de la société.

La Gallina Matta crée ses collections dans son usine dédiée à Rome.

La Gallina Matta enrichit son catalogue Home Decor en lançant de nouvelles col-
lections de lampes et de coussins sur mesure pour la maison et l’hôtellerie. Le raf-
finement et la fraîcheur du lin dans ses innombrables nuances s’illumineront sur les 
tables de restaurants, de centres de villégiature et de résidences privées, rendant 
votre décoration intérieure et extérieure plus élégante et colorée. L’éclectisme et le 
large choix de couleurs rendent les collections adaptées à différents styles d’amén-
agement d’intérieur. Selon les besoins du client, les produits peuvent également 

être personnalisables.
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