
DOSSIER DE PRESSE      JUILLET 2013

CITY 

GARNIER-THIEBAUT
Téléphone lecteurs : 03 29 60 30 42 

www.garnier-thiebaut.fr

Contacts Presse
Stéphanie Paratian & Sofia Hachani • sofia@relationpresse.com 
33 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris • 01 71 70 38 38
www.delprat-relationpresse.com

MIX & MATCH 
ESPRIT CITADIN
La métropole imprime ses lignes contemporaines sur la nouvelle collection CITY.  

Mobile, la ville invite à évoluer.

Dans cet esprit, GARNIER-THIEBAUT en offre une interprétation épurée et élégante, en 

harmonie avec l’époque.

L’alliance des couleurs neutres mène à toutes les nuances du paysage urbain.  

Elle rappelle les façades rectilignes et l’enchevêtrement des rues.

Les motifs ORIGAMI, PUZZLE et KAMI déclinent les dessins subtils des pavés  

qui ornent les places et les trottoirs, dans des teintes de beige et de zinc.  

Le fil couleur étain, commun à l’ensemble des modèles, offre une parfaite mixité entre  

les deux coloris.

 

À chacun d’oser le mix & match et d’être l’architecte de sa table !



ORIGAMI  
Motif graphique inspiré du pied 
de poule traditionnel, il rappelle 
également l’art du pliage japonais, 
l’origami, d’où il tient son nom. KAMI  

Le papier, Kami en japonais, 
se plie en petite cocotte 
et dessine une hélice stylisée 
en mouvement. 

La collection CITY
100 % coton damassé, traité avec l’anti-tache exclusif Green Sweet (sauf serviettes, tabliers et coussins). 
Disponible en 3 motifs et en 2 coloris, beige et zinc, et en métrage pour une fabrication sur mesure. 

NAPPES : finitions soignées coins capuchons de 20 mm, à partir de 105 € (en 174 x 174 cm).
SERVIETTES : finitions petits ourlets piqués de 6 mm, 9 € (42 x 42 cm).  
TABLIERS : poche latérale droite, fermeture par boutonnière, coloris zinc, 40 €.  
HOUSSES DE COUSSINS : recto : coloris zinc en motif ORIGAMI, PUZZLE ou KAMI - verso uni coloris étain ; fermeture par zip discret, 13 € (40 x 40 cm). 

PUZZLE
Telles les pièces d’un puzzle, 

les motifs géométriques 
se croisent et s’entrecroisent 
à l’infini et permettent toutes 

les combinaisons possibles !




