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PRomenons-nous

Garnier-Thiebaut invite cette saison à un voyage 
imaginaire au cœur d’une forêt sauvage, onirique et 
poétique peuplée de personnages inspirés des contes 
d’autrefois, d’animaux inquiétants et mystérieux. 

La collection Prestige, plus classique, poursuit cette 
évocation fantastique et fantasmée mettant en valeur les 
châteaux perdus au cœur des forêts dans des tonalités 
riches, en écho au faste des grands siècles. 

Pour Noël, dans un esprit sage la nappe de fin d’année 
Mille Noël Chalet” évoque la tradition des fêtes d’autrefois. 
Perce-Neige Perlé”, à la façon des mille et une nuits, mêle 
raffinement et rêve dans un esprit de fête majestueuse. 

En complément, la nouvelle collection de plaids et coussins 
en laine et coton, poursuit l’esprit d’un cocon dans une 
nature inventive, illustrée de flocons et de feuillages 
graphiques. 

Cette année encore, Garnier-Thiebaut offre une collection 
en quête de richesse, générosité et inventivité. 

existe en enduitanti-tache résistant

Garnier-Thiebaut, un savoir-faire français reconnu :

Légende :

daNs LEs bois...

 sureau noir / cranberry
 FoUGÈREs

Dans un effet matière 

imperceptible... Le motif 

de fougères, tournantes et 

vibrantes, comme en relief, 

donne une impression de 

mouvement naturel.  

Le coloris Sureau noir adopte 

un caractère graphique, 

comme une planche de 

botaniste. Le coloris Cranberry 

se fait plus lumineux et glamour.

100 % coton, Green sweet 
(traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 62 € (en 115 x 115 cm) 
Chemin de table, 55 x 150 cm, 50 €
set de table,  55 x 40 cm, 14 €
serviette, 55 x 55 cm, 13 € 

Les TABLes dÉCo 



 givre matinal / été indien
 La FoRÊT

LA FORET, modèle emblématique 

de la collection, juxtapose 

les motifs de troncs d’arbres 

stylisés et de feuilles de hêtre 

bruissantes. Cette nappe 

graphique et ludique invite à se 

promener dans son motif comme 

dans une forêt magique.

100 % coton, Green sweet  (traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 66 €  (en 115 x 115 cm) 
Chemin de table, 55 x 150 cm, 54 €
set de table,  55 x 40 cm, 15 €
serviette, 55 x 55 cm, 14 €

 mystère / radieux
MiLLE aNi

D’inspiration Ikat, le célèbre 

quadrillage de Garnier-Thiebaut 

révèle un parterre de feuillages 

dense et varié à l’effet flouté.

Existe en coton et coton enduit
Nappe, à partir de de 79 € (en 130 x 130 cm)
Chemin de table, 55 x 150 cm, 47 €
serviette, 55 x 55 cm, 13 €



 canevas
 MiLLE WaX

Semis  de  f l eu r s , 

den te l l e s ,  mot i f s 

géomét r i ques , 

faux  un i s . . .  au tan t 

d ’ échan t i l l ons 

d ’é to f fes  qu i 

c réen t  ce t  un i ve r s 

de  cu r i os i t és 

à  l ’ e sp r i t 

r éso lument 

f ém in in .

De fines frises 

graphiques 

encadrent un 

patchwork de motifs 

inspirés aux coloris 

lumineux. 

 coquelicot
 MiLLE LadiEs

Existe en coton 
et coton enduit
Nappe, à partir de de 79 €  
(en 130 x 130 cm)
Chemin de table, 
55 x 180 cm, 47 €
set de table,  40x 50 cm, 13 €
serviette, 55 x 55 cm, 13 €

 améthyste/marron glacé
TRiCoT

Un mélange de laine et coton 

assure un toucher doux aux 

plaids et coussins et révèle une 

alternance de bandes aux  

motifs jersey.

Coton et laine
Plaid, à partir de 184 € (en 180 x 180 cm)
Housse de coussin, à partir de 27 € (en 40 x 40 cm)

Les PLAids & CoUssiNs 

Existe en coton 
et coton enduit
Nappe, à partir de de 79 € 
(en 130 x 130 cm)
Chemin de table, 
55 x 150 cm, 47 €
set de table,  40x 50 cm, 13 €
serviette, 55 x 55 cm, 13 €



 émeraude
 isaPHiRE

Un coloris précieux pour un motif sophistiqué entraine dans un voyage  

au pays des contes…

100 % coton,  Green sweet (traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 181 € (en 174 x 174 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 56 €
set de table, 54 x 39 cm, 16 €
serviette, 55 x 55 cm, 15 €

Les TABLes dE PREsTiGE

100 % coton, Green sweet
(traitement anti-tache) 
Nappe, à partir de 181 € (en 172 x 172 cm) 
Chemin de table, 52 x 147 cm, 56 €
set de table, 54 x 39 cm, 16 €
serviette, 54 x 54 cm, 15 €

Dans un esprit toile de 

Jouy, cette nappe raconte 

une histoire : paysages et 

personnages s’entremêlent 

pour donner l’effet d’un joyeux 

banquet auquel chacun est 

invité à prendre part. 

 velours/flanelle
baGaTELLE



griotte
 CoMTEssE

 métal
MiLLE daMassÉ

Frises et rosaces, un classique 

intemporel décliné dans un rouge 

cardinal.

100 % coton, Green sweet (traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 138 € (en 174 x 174 cm) 
Chemin de table, 54 x 149 cm, 50 €
set de table, 54 x 39 cm, 14 €
serviette, 54 x 54 cm, 13 €

Un motif de bouquet ton sur ton 

à la teinte intense façon ancienne 

tapisserie, au tomber fluide et 

parfait. Sa matière coton/Tencel® 

(fibre de bois) apporte une 

brillance éclatante, ainsi qu’un 

toucher léger et soyeux

Existe en tencel et coton enduit
Nappe, à partir de 129 € (en 175 x 175  cm)
serviette, 55 x 55 cm, 14 €
Housse de coussin, à partir de 23 € (en 40 x 40 cm)



 chalet
 MiLLE NoËL

Les tons de taupe, rouge, vert et blanc, dans un esprit chalet, révèlent un 

ensemble de motifs évocateurs et traditionnels des fêtes de fin d’année. 

La magie de Noël s’installe à table !

100 % coton, Green sweet (traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 33 € (en 89 x 89 cm) 
Chemin de table, 55 x 180 cm, 50 €
set de table, 40 x 50 cm, 14 €
serviette, 55 x 55 cm, 13 €

Les TABLes dE FiN d’aNNÉE

diamant
 ELoÏsE

 perlé
 PERCE-NEiGE 

100 % coton,  Green sweet
(traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 189 € 
(en 174 x 174 cm) 
Chemin de table, 
54 x 149 cm, 58 €
serviette, 54 x 54 cm, 16 €

100 % coton,  Green sweet
(traitement anti-tache)
Nappe, à partir de 181 € 
(en 174 x 174 cm) 
Chemin de table, 
54 x 149 cm, 56 €
set de table, 54 x 39 cm, 16 €
serviette, 54 x 54 cm, 15 €

Dans des tons 

argentés, lunaires 

et doux Perce 

Neige fait cette 

saison scintiller 

les repas de fêtes.

La nappe de 

prestige par 

excellence revient 

dans un coloris 

céleste. Dans des 

tons argentés, 

lunaires et doux 

Perce Neige fait 

cette saison 

scintiller les repas 

de fêtes.



 vigne
 ECUREUiL

 chamarré
 aNiMaUX

 roux
 RENaRd

Les ToRCHons

100 % coton, 56 x 77 cm, 14 €

Une collection de torchons thématiques qui évoquent les sous bois d’une forêt où la 

vie animale et végétale se côtoie dans une belle harmonie.

laurier

PoTaGE 
dU JoUR

 sauge

sERViCE 
a soUPE

 MiEL
 marron
 CHaMPiGNoNs

ocreambré
 RUCHE
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