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2019 est à la fois l’année du changement et du retour 

aux sources pour Matière Grise : après quasiment 

15 ans d’existence, la marque française sait qui elle est 

et peut s’appuyer pleinement sur son expérience 

d’éditeur de mobilier design et sur son « intelligence 
créative » pour imaginer des collections fidèles à 

son identité première.

Le travail précis et méticuleux du métal et de la couleur, 

des lignes franches et graphiques, un attachement à 

l’ergonomie et à la fonctionnalité, une collaboration 

étroite avec les designers français et internationaux 

d’aujourd’hui et de demain : voici ce qui est au cœur 

du processus de création Matière Grise.

Cette année, la marque Made in France a pris le parti 

d’extraire le meilleur de ses collections emblématiques 

pour les twister, les revisiter pour les rendre encore 

plus désirables, encore plus fonctionnelles : l’iconique 

collection Ankara accueille de nouvelles tables, versions 

gigognes et XL et en profite pour se parer de bois et 

de marbre de Carrare et Saint Laurent. De son côté, 

l’indétrônable ligne Hegoa gagne en légèreté et en 

modularité, permettant de composer des salons in 

et outdoor ultra-design. Les tables basses Ponant, 

quant à elles, font des petits et sont déclinées en bout 

de canapé, pour l’intérieur et l’extérieur, tandis que les 

buffets Cape sont détournés en élégants bacs à plantes 

pour la belle saison à venir.

Au fil du temps, Matière Grise s’est imposé comme 

l’un des éditeurs-fabricants de mobilier design français 

les plus audacieux. Depuis son usine de Lentilly, 

la marque fusionne les codes de la décoration 

extérieure et intérieure à travers des créations toujours 

plus inspirées qui ont peu à peu conquis nos lieux de vie, 

que cela soit chez les particuliers et les professionnels, 

en France et à l’international.



En 2019, Matière Grise étoffe son emblématique 

collection Ankara. Depuis 2013, cette collection imaginée 

de concert avec Constance Guisset séduit grâce 

à la délicatesse de ses pliages : véritables prouesses 

techniques, ils viennent adoucir et apporter une légèreté 

toute singulière au métal qui compose les tables, 

suspensions et assises Ankara. 

Après les tables rondes, c’est au tour des tables ovales 

de faire leur entrée au cœur de la collection : 

une version L (200 x 100 cm) permettra d’accueillir 

plusieurs convives tout en étant parfaitement à l’aise 

et une version XL (250 x 120 cm) fera le bonheur de celles 

et ceux qui aiment accueillir de grandes tablées. 

La collection Ankara se dote également de deux 

ravissantes tables d’appoint gigognes, qui seront 

du plus bel effet dans le salon à côté du canapé.

Enfin, la table de repas ronde prend du volume 

avec une version XL et un plateau de 148 et 160 cm 

de diamètre.

Design :  Constance Guisset

Ankara
Des tables toujours aussi graphiques

et délicates, encore plus chic et généreuses

Ovales, rondes XXL, gigognes :

la collection Ankara accueille de nouvelles tables



Table ovale L Ankara

Matières : 
 Pied acier + plateau acier ou Chêne ou Marbre Carrare  

ou Saint Laurent

Dimensions : 

 Plateau 200 x 100 cm  Pied Ø 65 cm  Ht 76,5 cm

Prix : 
Acier : 2088 euros TTC 

Chêne : 3066 euros TTC 

Marbre Carrare : 3840 euros TTC 

Marbre Saint Laurent : 4440 euros TTC

Table ovale XL Ankara

Matières : 
 Pied acier + plateau acier ou Chêne ou Marbre Carrare  

ou Saint Laurent

Dimensions : 

  Plateau 250 x 120 cm  Pied Ø 65 cm  Ht 76,5 cm

Prix : 
Acier : 2250 euros TTC 

Chêne : 4068 euros TTC 

Marbre Carrare : 4560 euros TTC 

Marbre Saint Laurent : 5160 euros TTC

Autre grande nouveauté pour la collection 

Ankara : les plateaux de ses tables sont désormais 

disponibles en bois de chêne et en marbre de 

Carrare ou Saint Laurent. Une manière pour Matière 

Grise de démontrer, une fois de plus, que l’acier se 

mêle à merveille avec des matériaux nobles, 

pour une touche chic et élégante sans rien 

renier au design graphique et éminemment 

contemporain de la marque.

Les plateaux bois et marbre sont proposés pour 

les nouvelles tables Ankara (ovales et gigognes), 

mais également pour les tables de repas rondes 

(M, L et XL), lounge, mange-debout et bistrot, déjà 

disponibles dans la collection. 

Marbre, bois :  
les plateaux Ankara s’habillent de nobles matières 



Table d’appoint gigognes Ankara

Matières : 
 Pied acier + plateau acier ou Chêne ou Marbre Carrare 

ou Saint Laurent

Dimensions : 
 Table 1 (grande) : Ø  50cm – ht 43 cm 

 Table 2 (petite) : Ø 60cm – ht 38 cm

Prix grande table :  
Acier : 552 euros 

Chêne : 816 euros 

Marbre Carrare : 1200 euros 

Marbre Saint Laurent : 1320 euros

Prix petite table :  

Acier : 576 euros TTC 

Chêne : 864 euros TTC 

Marbre Carrare : 1272 euros TTC 

Marbre Saint Laurent : 1392 euros TTC

Table ronde XL Ankara

Matières : 
 Pied acier + plateau acier ou Chêne ou Marbre Carrare 

ou Saint Laurent

Dimensions : 
  Base Ø 54 cm  Ht 75,6 cm 

  Plateau : acier Ø 148 cm  chêne et marbre Ø 160 cm

Prix : 
Acier : 1920 euros TTC 

Chêne : 2808 euros TTC 

Marbre Carrare : 3744 euros TTC 

Marbre Saint Laurent : 4356 euros TTC

Collection Ankara



Matière Grise repense entièrement sa collection 

Hegoa et lance un nouveau canapé lounge 

composable. 

Le nouveau canapé Hegoa donne la possibilité de 

composer son propre canapé à partir de 9 modèles 

comprenant des modules d’angles, des tablettes, des 

dossiers gauche et droite et une méridienne.

Un canapé simple, un canapé avec accoudoirs,  

un canapé avec un angle à droite ou à gauche,  

une méridienne avec angle, tout est possible !  

On peut même imaginer des combinaisons :  

un canapé + un canapé avec accoudoirs + une 

tablette… À chacun de créer le salon extérieur ou 

intérieur qui lui conviendra le mieux, que ce soit au 

bord de la piscine, sur la terrasse ou au cœur de la 

maison, dans des espaces d’attente, etc.

Matières : acier galvanisé  Tissu A : Tissu KVADRAT (indoor) / Steelcut Trio 3 

 Tissu C : Tissu Sunbrella (indoor et outdoor) / Solids & Stripes

Design :  Luc Jozancy

Collection Hegoa 
Un salon ultra-design, premium 

et modulable

Un nouveau canapé lounge 
composable

Assise simple 1 pers

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 80 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

Prix : 
Tissus A : 1788 euros TTC 

Tissus C : 1122 euros TTC 

Tissus client : 1060 euros TTC

Assise simple 1 pers +  2 accoudoirs 

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 98,3 cm x p. 80 cm  

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

Prix : 
Tissus A : 2584 euros TTC 

Tissus C : 1950 euros TTC 

Tissus client : 1758 euros TTC



Assise simple 1 pers + tablette

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x L. 120 cm x p. 80 cm 

 Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

 Tablette à gauche ou à droite : L. 40 x p. 80 cm 

Prix : 
Tissus A : 2005 euros TTC 

Tissus C : 1368 euros TTC 

Tissus client : 1297 euros TTC

Angle + tablette

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 120 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

  Tablette à gauche ou à droite : l. 40 x p. 80 cm 

Prix : 
Tissus A : 2759 euros TTC 

Tissus C : 1852 euros TTC 

Tissus client : 1660 euros TTC

Canapé sans accoudoirs

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 160 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

  Assise largeur : 160 x p. 58 cm 

Prix : 
Tissus C : 1920 euros TTC 

Tissus A : 3289 euros TTC 

Tissus client : 1800 euros TTC

Canapé 1 angle

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 180 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

Prix : 
Tissus C : 2318 euros TTC 

Tissus A : 3932 euros TTC 

Tissus client : 2099 euros TTC

Angle simple

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 80 cm x p. 80 cm  

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

Prix : 
Tissus A : 2527 euros TTC 

Tissus C : 1621 euros TTC 

Tissus client : 1428 euros TTC

Table basse

Dimensions : 
  Plateau 80 x 80 cm  

  Ht. 25 cm  

Prix : 523 euros TTC

Canapé + 2 accoudoirs

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 160 ou 200 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

  Assise largeur : 120 ou 160 x p. 58 cm 

Prix (du 160 cm) : 
Tissus A : 3236 euros TTC 

Tissus C : 2200 euros TTC 

Tissus client : 1990 euros TTC

Méridienne

Dimensions : 
  Ht. 69,7 cm x l. 180 cm x p. 80 cm 

  Ht. d’assise 25 cm (38 cm avec le coussin) 

Prix : 
Tissus A : 2197 euros TTC

Tissus C : 3599 euros TTC 

Tissus client : 1936 euros TTC

Collection Hegoa







Toujours dans la collection Hegoa, Matière Grise revisite 

son fauteuil et créé un mini-sofa pour l’accompagner. 

Le nouveau fauteuil (venant remplacer l’ancien modèle) 

opte pour des lignes plus sobres et dispose d’un dossier 

basculant. 

Le mini-sofa, de conception identique à celle du fauteuil, 

est généreux dans ses dimensions et offre un confort 

d’assise supplémentaire. 

Matières : acier galvanisé   Tissu A : Tissu KVADRAT  

(indoor) / Steelcut Trio 3   Tissu C : Tissu Sunbrella 

(outdoor et indoor) / Solids & Stripes

Design :  Luc Jozancy

Collection Hegoa 
Un salon ultra-design, premium et modulable

De nouvelles assises : 
une version revisitée du fauteuil 
et un nouveau mini-sofa

Fauteuil Hegoa

Dimensions : 

  Ht. 75 cm    Ht. d’assise 28,5 cm (41,5 cm avec le coussin) 
  L. accoudoirs inclus 64,5 cm

  Dossier basculant 53,5 cm x 30,4 cm Profondeur totale 65 cm

Prix : 
Tissus C : 1138 euros TTC 

Tissus A : 1573 euros TTC 

Tissus client : 1020 euros TTC

Focus tissu :  la collection Hegoa version 2019 est 

imaginée pour être utilisée aussi bien en extérieur 

qu’en intérieur. Ainsi, Matière Grise a réalisé un travail 

tout particulier sur les tissus de la collection et pare 

ses pièces Hegoa de tissus de qualité supérieure : le 

STEELCUT TRIO 3 de Kvadrat (usage indoor) et le SOLIDS 

& STRIPES de SUNBRELLA (usage indoor et outdoor). Cosy 

et agréables au toucher, ces tissus premium seront 

du plus bel effet dans un salon ou une terrasse, sans 

aucune fausse note. Nul doute qu’ils donneront envie 

d’une sieste ou d’une pause lecture/télé inopinée ! 

Ultra-qualitatifs, ils se montreront très résistants au fil 

du temps, sans renoncer au confort. De plus, ces tissus 

seront disponibles dans une multitude de coloris, en 

parfaite harmonie avec la nouvelle palette de couleurs 

de Matière Grise.

Il est également possible de recouvrir les pièces de la 

collection Hegoa avec le tissu de son choix.

Mini-sofa

Dimensions : 

  Ht. 75 cm 

  Ht. d’assise 28,5 cm (41,5 cm avec le coussin) 

  Dossier basculant 1179 x 30,4 cm 

  L. 80 cm x p. 80 cm 
  Largeur accoudoir inclus : 1190 cm Profondeur totale : 65 cm

Prix : 
Tissus C : 1432 euros TTC 
Tissus A : 2237 euros TTC 
Tissus client : 1234 euros TTC



On ne présente plus les tables basses Ponant, qui font 

également partie des best-sellers de Matière Grise. 

Conçues en 2015 par le studio Quaglio Simonelli, elles 

ont séduit par leurs formes courbes et le côté espiègle 

de leur jeu de superposition. Réalisé à la manière d’un 

tissu souple et léger, le pliage du métal est doux et le 

design est épuré au maximum.

En 2019, la collection Ponant voit arriver un bout de 

canapé, qui reste en tout point fidèle à la version 

originale, en format plus petit ! Ultra-facile à vivre,  

il sera idéal dans le salon, mais également dans  

l’entrée ou en guise de chevet dans la chambre et bien 

sûr en extérieur, près des transats !

Comme les tables basses, les bouts de canapé Ponant 

s’empilent et se positionnent côte à côte dans un esprit 

‘gain de place’. Imaginés pour l’intérieur et l’extérieur,  

ils sont disponibles en acier et en aluminium.

Matières : acier ou aluminium  

Prix : 420 euros TTC en version acier et 630 euros TTC en version 

aluminium (pour l’ensemble des deux tables)

Ponant
Un nouveau bout de canapé 

espiègle et design



Pour la nouvelle saison, Matière Grise pense à nos 

plantes ! Nos « green friends » pourront prendre place 

dans les bacs à plantes CAPE, déclinaisons des buffets 

et tables de chevet de la collection, qui présentaient 

déjà des rangements en leur cœur. Les bacs à plantes 

Cape sont disponibles en 3 formats (carré haut, carré 

bas, rectangulaire bas) et disposent de roulettes 

ingénieusement camouflées, donnant l’illusion que les 

bacs sont en lévitation. Des créations aussi pratiques 

qu’élégantes, pour les amoureux du design et des 

plantes ! Les bacs à plantes Cape, en acier galvanisé, 

peuvent bien sûr être installés en extérieur.

Matières : acier galvanisé  

Prix et dimensions : 

Bac carré bas : 44x44 cm - 498 euros TTC 

Bac rectangulaire bas : 88x44 cm - 518 euros TTC 

Bac carré haut : 44x44 cm - 775 euros TTC

Cape
Les bacs à plantes légers et élégants



La couleur fait partie intégrante de l’ADN de 

Matière Grise, qui a pour ambition de proposer 

un large éventail de teintes pour toutes ses 

créations, permettant à tout un chacun de 

créer l’ambiance qu’il souhaite à l’intérieur ou 

à l’extérieur de sa maison, en fonction de ses 

préférences. 

En 2019, Matière Grise ne se contente pas de 

repenser ses modèles emblématiques et 

revisite l’intégralité de sa gamme de couleurs.

Seules 10 couleurs de sa palette existante sont 

conservées et des nuances plus sophistiquées, 

profondes, avec des demi-teintes, des 

effets irisés, métallisés, ultra-mats font leur 

apparition, autorisant les combinaisons les plus 

audacieuses. 

Une nouvelle
palette de couleurs  pour 2019

PALETTE COULEURS PAR :  Trafik

110 111 112 007 114 115 006

120 121 122 123 014 131 140

141 032 012 152 161 162 163

170 171 019 181 190 018 192

001 023 031 002 221 222 230

231 029 020 241

110. Ciel
111. Azur
112. Klein
007. Denim
114. Bleu nuit
115. Bleu canard
006. Céladon
120. Vert d’eau
121. Olive
122. Kaki army 
123. Jekyll
014. Poussin
131. Safran
140. Mandarine

141. Brique
032. Corail
012. Vermillon
152. Bordeaux
161. Eggshell
162. Baby pink 
163. Pink lady
170. Aubergine
171. Violet de mars
019. Chocolat
181. Bronze
190. Crème
018. Sable
192. Taupe

001. Blanc
023. Craie 
031. Noir mat
002. Nuage
221. Orage
222. Anthracite
230. Laiton
231. Champagne
029. Cuivre
020. Brut vernis brillant
241. Brut vernis fumé

110. Ciel  111. Azur  112. Klein  113. Denim  114. Bleu nuiy  115. Bleu canard  116. Céladon  120. Vert d’eau  121. Olive  122. Kaki army   123. Jekyll  014. Poussin  131. Safran  

140. Mandarine  141. Brique  032. Corail  152. Bordeaux  161. Eggshell  162. Baby pink  163. Pink lady  170. Aubergine  171. Violet de mars  019. Chocolat  181. Bronze  

190. Crème  018. Sable  192. Taupe  001. Blanc  023. Craie  031 Noir mat  002. Nuage  221. Orage  22. Anthracite  230. Laiton  231. Champagne  029. Cuivre  

020. Brut vernis brillant  241. Brunt vernis fumé





LES DESIGNERS



Constance Guisset Studio a été fondé en 

2009. Spécialisé en design, architecture 

intérieure et scénographie, il réunit autour de 

Constance Guisset une équipe de designers 

et d’architectes. Le studio s’attache à créer 

des objets ergonomiques et légers, animés 

et accueillants, émanant d’un désir de 

mouvement, de délicatesse et de surprise.

Après des études à l’ESSEC et à Sciences 

Po, puis une année au Parlement de Tokyo, 

Constance Guisset choisit de se tourner vers 

la création et entre à l’ENSCI – Les Ateliers dont 

elle sort diplômée en 2007. En 2008, elle reçoit le 

Grand Prix du Design de la Ville de Paris, le Prix 

du Public à la Design Parade de la Villa Noailles 

et deux Aides à Projets du VIA. En 2010, elle est 

nommée Designer de l’année au Salon Maison 

& Objets et obtient le Audi Talents Award.

Constance Guisset Studio travaille avec de 

nombreuses maisons d’édition de mobilier 

françaises et étrangères comme Petite Friture, 

Moustache, Tectona, Nature & Découvertes, 

Molteni, LaCividina, ZaoZuo etc. Le studio 

conçoit parallèlement des objets industriels 

pour LaCie - Seagate ou des objets de voyage 

pour Louis Vuitton Malletier, par exemple.

En mai 2012, une première exposition 

personnelle est dédiée au travail de Constance 

Guisset, à la Chapelle des Calvairiennes, Centre 

d’Art Contemporain du Pays de Mayenne. 

De septembre 2016 à janvier 2017, une 

rétrospective a lieu au mudac (musée de 

design et d’arts appliqués contemporains) 

de Lausanne. Une monographie a été publiée 

à cette occasion. 

Le musée Fabre de Montpellier lui consacre 

l’exposiiton Les Formes savantes de mai à 

septembre 2017. Le musée des Arts décoratifs 

de Paris consacre une exposition à son travail 

du 14 novembre 2017 au 11 mars 2018 ; la 

Batchair réalisée en collaboration avec Matière 

Grise fait partie intégrante de la collection 

permanente du Musée (Bibliothèque de 

Chaises). 

Designer
Constance Guisset

WWW.CONSTANCEGUISSET.COM



Luc Jozancy est né en Auvergne en 1960. Après 

une enfance passée dans cette nature à l’état 

brut, il enchaîne les formations avec, comme 

fil conducteur, la créativité : ESAG Pennighen, 

Beaux Arts de Bourges, c’est à l’ENSAD Paris qu’il 

obtiendra son diplôme de designer industriel 

en 1985 avec Roger Tallon comme guide. Dès 

ses années d’étudiant, il est très tôt confronté 

à l’industrie, de nombreux projets d’étude 

remportant des prix de design sont remarqués 

par des industriels Lumen Center, Le Printemps, 

Mulca… puis développés. Remarqué par un 

professeur, il intègre son Agence SOLUS en 

tant que designer industriel, et travaille avec 

des sociétés d’univers très différents telles que 

Danone, Yves Saint Laurent, Nathan, Plastic 

Omnium.

Au sein de cette agence, il rencontre Eric 

RHINN avec lequel il fonde le studio de design 

lyonnais AVANT-PREMIERE en 1988. Les bases 

d’une réflexion design centrée sur l’utilisateur 

sont posées avec comme maître-mot, clarté et 

simplicité de perception de l’objet. Le studio

Avant Première a su tisser année après année 

des liens privilégiés avec de grands acteurs 

de l’industrie : Groupe SEB, Dynastar, Alstom, 

Boiron… Aujourd’hui, Luc Jozancy, designer, 

directeur associé et directeur du département 

Design Produit de l’agence Avant Première, 

place la recherche et développement et le 

design au coeur de l’innovation.

Matière Grise collabore avec Avant Première 

depuis 2005 sur son design produit.

Designer
Luc Jozancy

WWW.AVANTPREMIERE.FR



Quaglio Simonelli est la création de deux 

designers, Andrea Quaglio et Manuela 

Simonelli, tous deux diplômés de l’Università del 

Progetto 

 à Reggio Emilia. Leur studio est basé à Paris. 

Après leurs premiers débuts et leurs deux 

années de collaboration avec Philippe Starck, 

ils ont fondé leur propre studio afin de mettre 

à disposition leur expertise du design à 

différents acteurs, persuadés que cette 

diversité est  

la source d’une certaine richesse créative. 

Ils imaginent le design d’objets technologiques, 

créent du mobilier et des objets décoratifs, 

conçoivent l’identité visuelle et le design produit 

de marques de cosmétiques, en s’appuyant 

à la fois sur la logique industrielle et l’approche 

artisanale. 

Le résultat de cette rencontre entre deux 

sensibilités complémentaires a été nourri par 

leurs parcours respectifs, le regard créatif qu’ils 

portent sur le monde qui les entoure et par le 

changement qu’ils aiment lui apporter. Ainsi, 

ils imaginent des objets qui semblent à la fois 

familiers et imprégnés d’éléments inattendus 

et poétiques. 

Ils ont reçu plusieurs prix internationaux pour 

leurs créations : Red Dot Product Design Award, 

IF Product Design Award, CES Innovation Award, 

HKDA Award, Kapok Prize, Etoile de l’Observeur, 

Janus de l’Industrie. 

Plusieurs des produits qu’ils ont imaginés 

font maintenant partie de la collection de la 

Fondation Nationale d’Art Contemporain du 

Centre george Pompidou à Paris.

WWW.QUAGLIOSIMONELLI.COM

Designer
Quaglio Simonelli
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Visuels et shoppings sur demande 
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