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FArANdoLe  Fiesta

Cette année Garnier-Thiebaut 
fête ses 180 ans ! 
A cette occasion un modèle 
unique rejoint la collection. 
Fantaisie, couleurs, motifs 
délicats,… Farandole concentre 
les valeurs et le savoir-faire 
de de la Maison. 
Comme son nom l’indique, 
une ronde de personnages dans 
un univers champêtre célèbre 
allègrement cet anniversaire.

100 % coton damassé, Green Sweet 
(traitement anti-tache)
Nappe à partir de 99 € (en 155 x 155 cm)
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JArdiN eXTrAordiNAire  eden eArL GreY  thé rouge

MiLLe ToTeM 
marshmallow

MiLLe pANACHe Paradise

Frais et végétal, Jardin Extraordinaire 
invite à flâner dans un jardin où l’imaginaire 
n’a pas de limite !

Une pause gourmande en Asie 
ou simplement au jardin,
Earl Grey accueille 
chaleureusement les invités 
à l’heure du thé.

Au jardin comme en intérieur, cette 
nappe aux couleurs sucrées et 
acidulées accompagne cet été 

les repas et les goûters gourmands.

100% coton damassé, existe en enduit
Nappe à partir de 30 € (en 89 x 89 cm)

chemin de table 55 x 180 cm, 47 €
Serviette  55 x 55 cm, 13 €

Les motifs de plumes tourbillonnants associés aux couleurs chatoyantes illuminent 
les tables d’été.

Coloris 
Canary

100% coton damassé, existe en enduit 
Nappe à partir de 30 € (en 89 x89 cm) ; chemin de table 55 x 180 cm, 47€
Set 40 x 50 cm, 13 € ; serviette 55 x 55 cm, 13 €

100 % coton damassé, Green Sweet (traitement anti-tache)
Nappe à partir de 62 € (en 115 x 115 cm) 
chemin de table 55 x 150 cm, 50 €
Set 55 x 40 cm, 14 € ; serviette 55 x 55 cm, 13 €

100 % coton damassé, Green Sweet 
(traitement anti-tache)
Nappe à partir de 62 € (en 115 x 115 cm) 
chemin de table 55 x 150 cm, 50 €

JArdiN eXTrAordiNAire  sunset

Jardin Extraordinaire sunset ou l’ambiance poétique d’un coucher de soleil 
sur une nappe aux coloris flamboyants.

100 % coton damassé, Green Sweet (traitement anti-tache)
Nappe à partir de 62 € (en 115 x 115 cm) ; chemin de table 55 x 150 cm, 50 €
Set 55 x 40 cm, 14 € ; serviette 55 x 55 cm, 13 €


