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noËL , SES TABLES 
& SES CADEAUX
Garnier-Thiebaut prend soin de dresser des tables sompteuses pour les fêtes. 

Style raffiné et élégance à la Française, les nappes se parent de fines paillettes dorées subtiles, de fils Lurex® argent  

et de motifs inspirés de prestigieux lieux parisiens. Et pour célébrer Noël dans la plus pure tradition, le linge de table 

revêt également les couleurs et les motifs authentiques de Noël. Anges, rennes, décorations, cadeaux et sucres 

d’orge se mêlent à des éléments stylisés et offrent l’enchantement d’un Noël traditionnel en famille.

Qu’elles soient traitées avec l’anti-tache Green Sweet ou en coton enduit, les nappes Garnier-Thiebaut facilitent  

le quotidien et permettent de profiter pleinement des repas de fêtes.

Tabliers, torchons, petites nappes carrées, coussins graphiques… de ravissants cadeaux trouvent également leur 

place au pied du sapin.

De gauche à droite :

LA VILLE acier - 100 % coton, torchon 56 x 77 cm, 14 € ; tablier 80 x 90 cm, 36 € ; essuie-mains 40 x 56 cm, 10 €
KAMI / ORIGAMI / PUZZLE zinc - 100 % coton, tablier 80 x 90 cm, 40 €
TROPIQUES coco - 100 % coton, nappe à partir de 50 € ; lot de 2 essuie-mains 56 x 40 cm, 19 €
KAMI / ORIGAMI / PUZZLE zinc - 100 % coton, housses de coussin 40 x 40 cm, 12 €

LE VIN syrah / LE CEPAGE gamay / STRASS carmin / FAIRY cracker

Torchons - 100 % coton, 56 x 77 cm, 14 €

Coffret cadeau (2 torchons), 28 €
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MILLE COULEURS épicéa

100 % coton damassé (existe aussi en coton enduit)
Nappe à partir de 58 v (en 115 x 115 cm)
Également disponible au mètre
Serviettes CONFETTIS fraise, 100 % coton, 5 €

CHRISTMAS LIGHT rubis

100 % coton damassé, traité avec l’anti-tache 
exclusif Green Sweet (sauf serviettes)
Nappe à partir de 63 € (en 115 x 115 cm)
Le dessin diffère en fonction de la taille et permet 
un jeu de superpositions avec les nappes.
Chemin de table 55 x 150 cm, 52 €
Set 55 x 40 cm, 14 €
Serviettes 55 x 55 cm, 13 €

MILLE PENSÉES blanc irisé
(édition limitée)

100 % coton enduit irisé
Nappe à partir de 122 € (Ø 175 cm)

Assortie aux serviettes Mille Pensées blanc, 
100% coton, 55 x 55 cm, 11 € 

Disponible également au mètre

TUILERIES argent

100 % coton avec filets argent Lurex®

Nappe à partir de 196 € (en 172 x 172 cm)
Chemin de table 52 x 147 cm, 60 € 

Set 54 x 39 cm, 17 € 
Serviettes 54 x 54 cm, 16 €

FLÂNERIE givre

100 % coton damassé,
traité avec l’anti-tache exclusif 
Green Sweet (sauf serviettes)

Nappe à partir de 141 € (en 175 x 175 cm)
Chemin de table 55 x 150 cm, 52 €

Set 55 x 40 cm, 14 €
Serviettes 55 x 55 cm, 13 €


