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Les beaux jours arrivent et les festivités fLeurissent dans Les jardins. 
Mariages, baptêMes ou siMples déjeuners iMprovisés, Les occasions ne manquent 
pas pour parer sa tabLe de ses pLus beaux atours… 
et quoi de pLus beau qu’une table blanche pour céLébrer ces grands moments !  
garnier-thiebaut propose cette saison cinq Modèles de nappes qui mixent 
Les effets de Matière et La sophistication des Motifs.

Beauregard, blanc 

Mille pensées, blanc 

appoline, white 

eloise, diamant 

Mille eclaTs, chocolat blanc 

beauregard arbore des effets de dentelles. Les motifs ciselés sont encadrés par une large frise de motifs délicats.

100 % coton damassé, nappe à partir de 126 € (en 190 x 190 cm) ; serviette 55 x 55 cm, 14 €

Des motifs floraux très discrets  en all-over sur ce 
nouveau modèle blanc teint-en-pièce… un esprit 
délicatement bohème parfait pour recevoir au jardin.

100 % coton damassé (existe en enduit), nappe à partir de 94 € 
(en 180 x 180 cm) ; serviette 55 x 55 cm, 10 €

un blanc à la pureté inegalée, des finitions raffinées, un motif 
ornemental frais et poétique.. appoline est la partenaire idéale des 
déjeuners romantiques au jardin.

 100 % coton damassé, Green Sweet (traitement anti-tache), nappe à partir de 138 € 
(en 174 x 174 cm) ; serviette 54 x 54 cm, 13 €

Première nappe blanche dotée du traitement 
green Sweet, eloïse, dans un esprit empire, dessine 
un centre de table généreux et ornemantal. Son 
encadrement léger est animé de motifs de guirlandes.

100 % coton damassé, green Sweet (traitement anti-tache), 
nappe à partir de 181 € (en 174 x 174 cm) ; serviette 54 x 54 cm, 15 €

tout en finesse et en délicatesse, des fleurs en stuc côtoient de 
précieux camées dans une tonalité blanche douce et gourmande… 
Les convives retrouvent le charme des maisons de famille.

100 % coton damassé (existe en enduit), nappe à partir de 79 € (en 130 x 130 cm) ; 
serviette 55 x 55 cm, 13 €


