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Le soLeiL 
passe à tabLe !

Trois thèmes forts viennent compléter l’offre 
Garnier-Thiebaut et insuffler un style aérien, 
frais et gourmand…

 

Une collection nature et solaire…

Plumes, oiseaux, papillons, petites fleurs, feuilles 

bourgeonnantes, les motifs délicats et légers évoquent 

l’arrivée du printemps et font exploser les couleurs. 

Les tons lumineux, intenses et saturés se déploient sur 

des damassés façon Tie & Dye et vitaminent les pauses 

gourmandes.

Contemporaines, dans des tons neutres, Mille Epis 

adopte une géométrie variable inspirée par une nature 

structurée telle des ballots de foins.

Les classiques décalent la couleur…

Motifs inspirés en clins d’œil aux temps passés…

Les nappes Prestige offrent une gamme de couleurs 

originales, subtiles et délicates et structurent les 

tables de tradition mesurée.

Les plaids et coussins Dogon se parent des couleurs 

de l’été et jouent la carte de la gourmandise dans des 

tons de sorbets, retour à l’enfance. En coton et laine 

légère, ils réchauffent les fraîches soirées d’été et 

habillent les intérieurs d’une élégance intemporelle et 

raffinée.

Garnier-Thiebaut signe cette saison trois variations 

autour de la couleur et des motifs damassés allégés 

pour l’été…

100 % coton, traitement anti-tache résistant 

Green Sweet (sauf serviettes)

Nappe, de 99 € (en 155 x 155 cm) à 193 € (en 155 x 280 cm)

Chemin de table, 54 x 149 cm, 50 €

Serviette, 54 x 54 cm, 13 €

PLUMES INDIGO & VERMILLON

Un parterre de plumes pour un repas rempli de poésie… L’effet Tie 
& Dye fait voyager et offre un jeu graphique doux et vaporeux…

Les tabLes déco

existe en enduitanti tache résistant

Garnier-Thiebaut, un savoir-faire français reconnu :

Légende :



MILLE BIRDS SUNNY

Twinkle et Mille Birds, deux nappes hommage à une nature habitée…
Twinkle fait s’entremêler oiseaux et petites feuilles autour d’un centre 
de table épuré et uni. Mille Birds, dans un camaïeu de jaunes solaires, 
dessine un damier où oiseaux et fins feuillages jouent à cache-cache.

TWINKLE
100 % coton, traitement anti-tache résistant Green Sweet (sauf serviettes)
Nappe, de 172 € (en 174 x 174 cm) à 261 € (en 174 x 304 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 53 €
Set, 54 x 39 cm, 15 €
Serviette, 54 x 54 cm, 14 €

MILLE EPIS NATUREL

Dans des tons neutres, les motifs graphiques de Mille Epis 
évoquent une nature structurée et géométrique.

Coton et coton enduit
Nappe coton, de 126 € (en 180 x 180 cm) à 195 € (180 x 300 cm)
Chemin de table, 55 x 180 cm, 47 €
Serviette, 55 x 55 cm, 13 €

TWINKLE CHARTREUSE

MILLE BIRDS
Coton et coton enduit
Nappe coton, de 79 € (en 130 x 
130 cm) à 195 € (en 180 x 300 cm)
Set de table, 40 x 50 cm, 13 €



Les tabLes de prestige

APPOLINE FLAMANT

Appoline joue le double contraste des motifs : tout en rondeur 
au centre, rectilignes et strictes en pourtour avec des coloris 
respectivement lumineux et profonds.

100 % coton, traitement anti-tache résistant Green Sweet (sauf serviettes)
Nappe, de 138 € (en 174 x 174 cm) à 255 € (en 174 x 364 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 50 €
Set, 54 x 39 cm, 14 €
Serviette, 54 x 54 cm, 13 €

SULLY BLEU ILLUSION

Un modèle cadré et encadré qui se pare d’un bleu royal actuel.

100 % coton, traitement anti-tache résistant Green Sweet
Nappe, de 138 € (en 174 x 174 cm) à 255 € (en 174 x 364 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 50 €
Set, 50 x 39 cm, 14 €
Serviette, 54 x 54 cm, 13 €



LUXURIANCE ALOUETTE

Une profusion de fleurs, oiseaux, feuillages stylisés invite au festin 
dans un esprit baroque revisité.

100 % coton, traitement anti-tache résistant Green Sweet (sauf serviettes)
Nappe, de 181 € (en 174 x 174 cm) à 326 € (en 174 x 364 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 56  €
Set, 54 x 40 cm, 16 €
Serviette, 54 x 54 cm, 15 €

100 % coton, traitement anti-tache résistant 
Green Sweet (sauf serviettes)
Nappe, de 172 € (en 174 x 174 cm) à 311 € (en 174 x 364 cm)
Chemin de table, 54 x 149 cm, 53 €
Set, 54 x 39 cm, 15 €
Serviette, 54 x 54 cm, 14 €

EUGÉNIE JAUNE TENDRE

Le plafond des châteaux et demeures de style se reflète sur la 
nappe dans un ton de jaune d’or frais et moderne.



Les pLaids & coussins

DOGON SORBET

Nouvelle teinte pour une nouvelle saison... Le plaid et les coussins 
Dogon sont recolorés dans des tons doux et estivaux ! De la laine 
légère est associée au coton pour un effet vaporeux et délicat. 
Confort et détente garantis pour les fraîches soirées d’été.

Coton et laine légère, traitement anti-tache résistant Green Sweet 
Plaid, de 184 € (en 180 x 180 cm) à 242 € (en 180 x 250 cm)
Housse de coussin, de 27 € (en 40 x 40 cm) à 43 € (en 40 x 80 cm)



Les vis-à-vis

MILLE EPIS NATUREL

La sobriété d’un graphisme géométrique maîtrisé souligné de 
traits de couleurs lumineux.

MILLE EPIS Naturel / CUPCAKES Miel / SMOOTHIE Kiwi
100 % coton, traitement anti-tache résistant Green Sweet 
55 x 95 cm, 27 € 

SMOOTHIE KIWI

CUPCAKES MIEL

Les gourmandises new-yorkaises éveillent les papilles et habillent 
les tables de couleurs nature pour les Smoothies et de tons francs 
et travaillés pour les Cupcakes.

Set XXL, nappe taille slim... Le vis-à-vis est la réponse aux nouvelles 
façons de prendre ses repas. En tête à tête amoureux ou en pause 
gourmande sur la table basse du salon, il s’adapte à toutes les situations !



Les torcHons

MILLE LADIES PIVOINE
OISEAUX ROSE

OMBELLES OCRE

Tabliers et torchons racontent une nature stylisée et foisonnante.

TORCHONS
100 % coton
56 x 77 cm, 14 €

CONFISERIE GUIMAUVE

Un « flash-back » sur les vitrines des confisiers… où tout n’est que 
douceur et profusion de petits bonheurs acidulés.

BATEAUX MARINE
PHARES & BALISES NAUTIQUE

L’esprit nautique s’exprime dans sa 
version originale de dégradés de bleus.

PRODUITS PROVENCAUX OLIVETTE
PROVENCE LAVANDE

Une carte postale des produits 
provençaux traditionnels...

TABLIERS
Coton et coton enduit

39 €
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