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MILLE ZIGZAG 
aqua/berlingot

Le thème bayadère revisité 
à travers des couleurs  
vives ou marines donne  
un avant-goût de vacances 
aux tables printanières.  
Une véritable invitation  
à un déjeuner sur l’herbe. 

100 % coton damassé enduit 

45,50 €/m (laize 155 cm ;  

disponible uniquement au mètre)

MILLE CUBES dusk

Une interprétation géométrique d’un coucher de soleil en bord de mer se dessine sur la nappe 
Mille Cubes. L’alternance de couleurs intenses et pastel dynamise et égaye la table. 

100 % coton damassé (disponible en coton enduit et au mètre) ; nappe à partir de 58 € (en 115 x 115 cm) ;  

serviette 13 € ; chemin de table 48 € ; housse de coussin à partir de 22 € ; galette 31 € ; tablier 40 €

oCéAn, pIrAtES, 
SIrènE & AnCrE

Telles des enluminures 
revisitées, hippocampe, 
bateau de pirate, sirène 
ou ancre s’exposent 
sur ces quatres nouveaux 
sets au petit format. 
Le travail d’armures 
divulgue en arrière 
plan de subtils motifs 
géométriques. Leur 
traitement semi-rigide 
agréable leur confère une 
prise en main pratique  
et un entretien simplifié. 

MILLE CoLIBrIS 
antilles

L’esprit des îles souffle à 
travers une envolée  

de colibris sur cet ensemble 
qui invite au voyage  

et à la liberté. Le végétal  
et l’animal se mêlent dans  
un motif de triangle pour  

donner du relief et du 
rythme dans une ambiance 

chaleureuse, festive  
aux saveurs fruitées.

HIronDELLES boréal / ciel 

Garnier-Thiebaut nous offre ici une ode au printemps. Les aplats acidulés qui oscillent entre 
bleu et vert sont subtilement rehaussés d’une envolée d’oiseaux annonciateurs de beaux 
jours. Une variante aux couleurs gourmandes accompagnera parfaitement les menus d’été. 

100 % coton damassé ; nappe à partir de 50 € (en 115 x 115 cm) ; chemin de table 48 € ;  

lot de deux essuie-mains 19 €

100 % coton damassé traité avec l’anti-tache exclusif Green Sweet ; 

set de table 10 € (45 x 35 cm)

100 % coton damassé ; nappe à partir de 31 € (en 89 x 89 cm) ; 

serviette 13 € ; chemin de table 48 € ; housse de coussin à partir de 22 € ; 

set de table enduit 13 € ; galette 31 € ; tablier 40 €Maison & objet Hall 2 - C12/D11 & Hall 6-Q54
aMbiente Hall 9.0 - C71
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MILLE ZIGZAG silver

Une version citadine  
de Mille Zigzag aux coloris  
doux de gris et aux reflets 
violacés dans un esprit 
cinétique assumé.

100 % coton damassé enduit 

45,50 €/m (laize 155 cm ;  

disponible uniquement au mètre)

DELtA & EpSILon

La gamme City s’enrichie de quatre nouveaux 
petits sets graphiques très tendance !  
Ornés du motif traditionnel japonais Asanoha ou 
de triples chevrons XXL enchevêtrés, 
ils s’affichent sur des tables contemporaines  
et adoptent un style couture dans l’air du temps.

100 % coton damassé traité avec l’anti-tache exclusif 

Green Sweet ; set de table 10 € (44 x 34 cm)
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SoUBISE albâtre 

L’architecture des plafonds à 
la française à travers  
ses rosaces, volutes, 

pampilles et moulures est 
mise en lumière. La féminité 

des hôtels particuliers 
parisiens s’exprime ici 

dans des tonalités douces 
et fraîches gris-bleu et blanc. 

Le motif central évoque 
un magnifique lustre en 

cristal qui s’invite à table dans 
un élégant jeu de miroir.

100 % coton damassé traité 

avec l’anti-tache exclusif Green 

Sweet ; nappe à partir de 143 €  

(en 172 x 172 cm) ;  

serviette 13 € ; chemin de table 

à partir de 58 € ; set de table 14 € ; 

housse de coussin 34 €

AntIQUE terre

 Les mosaïques n’ornent plus 
simplement les sols, elles habillent 

les tables des grandes brasseries 
parisiennes. De délicates frises 

romaines aux couleurs chaudes  
et dorées évoquent de glorieux palais.  

Une touche contemporaine  
vient réveiller le style néo-classique  

avec Antique.

100 % coton damassé traité avec l’anti-tache 

exclusif Green Sweet ; nappe à partir de 187 € 

(en 172 x 172 cm) ; serviette 15 € ; chemin de 

table à partir de  70 € ; set de table 16 €

MYStérIEUSE 
émeraude

D’apparence classique 
et romantique, Mystérieuse 
cache bien son jeu… 
Dissimulés derrière 
des papillons, des fleurs 
et des volutes, têtes de mort, 
tigres et sirènes dénudées 
se dévoilent pour un effet 
rock and roll assuré !

100 % coton damassé traité  

avec l’anti-tache exclusif 

Green Sweet ; nappe à partir 

de 176 € (en 174 x 174 cm) ;  

serviette 14 € ;  

chemin de table 54 € ;  

set de table 15 €
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