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La Gallina Matta investit dans la décoration de la maison à 360 degrés: non seulement la 
table et les tissus mais aussi l'éclairage, le mobilier et les objets 

 
 
Paris - 17 janvier 2020 - La Gallina Matta, la marque italienne de décoration d'intérieur, 
présente ses nouvelles collections pour la maison à Maison & Objet Paris 2020. Sans 
abandonner le monde de la vaisselle et des textiles, l'entreprise élargit de plus en plus sa 
gamme de produits qui embrassent tous les environnements domestiques, avec de 
nombreuses nouvelles propositions. 
 
À côté de la gamme de sets de table, chemins de table et nappes américains en lin, lin 
caoutchouté et lin lavé - disponible en 60 couleurs différentes, La Gallina Matta propose 
une nouvelle série qui va de l'éclairage aux meubles et accessoires d'ameublement, aux 
objets . 
 
La collection de lampes en tissu, sol, table et suspension devient de plus en plus centrale, 
et comprend également une nouvelle version simplifiée et allégée du grand lustre avec 
une structure en fer. Il y a aussi une note écologique avec la proposition de lampes 
électriques rechargeables, à faible consommation d'énergie. 
 
La nouveauté de cette année est avant tout la collection de mobilier qui comprend le 
bureau en cuir, la console en fer et pour le "coin canapé" du salon une table à côté du 
canapé en fer, également disponible en bois Tulipier, et un grand pouf en tissu avec 
baignoire centrale en corten. 
 
L'idée des tables de jeu pliantes est issue de la collection précédente; les table sont 
disponible en 7 versions de couleurs différentes, allant du bois naturel aux laques 
colorées. Toutes les versions sont proposées avec le plateau carré, recouvert de tissu 



avec un ensemble de papiers brodés contrastés aux deux coins. Le même modèle peut 
être personnalisé en lin caoutchouté avec les motifs de La Gallina Matta et utilisé comme 
table d'appoint. 
 
Le choix de couleurs pour le printemps-été 2020 se concentre sur la couleur corail 
blanchi, tendance de la saison, sur les couleurs primaires rouge et bleu mais surtout sur 
une palette de couleurs chaudes, caractérisée par 5 teintes différentes qui se dégradent 
du jaune à l'orange, du beige, kaki et blanc. 
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