
LINGE DE TABLE



Ambassadrice du savoir-vivre français auprès des 
plus grands noms de la restauration et de l’hôtellerie 
étoilées, l’entreprise Garnier-Thiebaut tisse depuis 
1833 au coeur des Vosges des collections de linge de 
maison d’exception. Alliant créativité et innovation, 
ces collections ré-enchantent le quotidien.

Anti-tache exclusif Existe aussi en coton enduit

Qualité supérieure de tissage100% lin

23/11/2017 Paul.bmp

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7IIOnJhopfaWTNVQWhiaVRaZm8 1/1

Paul de Montclos, Président de Garnier-Thiebaut



SOMMAIRE

CONFECTIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Garnier-Thiebaut vous propose une large sélection 
de modèles pouvant être réalisés sur-mesure.

Merci de vous rapprocher de l’équipe commerciale 
pour connaître la faisabilité, le tarif et les modalités 
de commande de ces confections spéciales.

INFLUENCE BOISÉE

Mille délices boisés naturel

Mille bois d’automne mousse

Mille délices boisés mousse

Mille bois d’automne potiron

FANTAISIE FLORALE HIVERNALE

Mille roses festives sangria

Orchidées bordeaux

Banquet floral blanc

Justine naturel

Mille giverny opale

MINÉRAL CONTEMPORAIN

Mille matières orage

Mille sphères nocturne

Mille gouttes métal / nacre / taupe

LES CLASSIQUES

Fontainebleau gris

Arcades cendré

Harmonie opaline

Arcades linea bronze

Mille isaphire blanc

Couronne de noël rouge

TORCHONS

Nouveautés AH2022

Collection permanente

TAPIS DÉCOR

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

50

51

54



INFLUENCE 
BOISÉE

L’APPEL DE LA FORÊT

Le charme de la saison de l’automne-hiver nous 
séduit par son côté cosy : une lecture au coin 
du feu, de magnifiques balades en forêt.

Les décors sont d’inspiration plus naturelles, 
plus champêtres. Les stylistes puisent leurs 
inspirations dans les couleurs, les éléments 
qu’offre la nature à cette période de l’année.

On aime la cueillette des champignons, la 
collecte des feuilles et des bois d’automne, on 
récolte des pommes de pin et on s’en amuse.

On rêve de dîner dans les bois, de dormir 
perché dans une cabane ou au clair de lune et 
de se réveiller au chant des oiseaux.



98

MILLE DÉLICES BOISÉS NATUREL

métis lavé 50% lin - 50% coton

chemin de table
50 x 155 cm

serviette
45 x 45 cm

nappe
115 x 115 cm
155 x 155 cm                                  
155 x 225 cm
155 x 260 cm



1110

NOM DU MODÈLE MILLE BOIS D’AUTOMNE MOUSSE

100% coton

existe aussi en coton enduit

nappe coton
89 x 89 cm
115 x 115 cm
Ø 180 cm
laize : 185 cm

coton enduit
Ø 175 cm 
175 x 175 cm 
175 x 250 cm 
laize : 180 cm

180 x 180 cm 
180 x 250 cm
180 x 300 cm

chemin de table
55 x 180 cm

set de table
40 x 50 cm

serviette
55 x 55 cm

tablier enduit
75 x 85 cm
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MILLE DÉLICES BOISÉS MOUSSE

métis lavé 50% lin - 50% coton 

chemin de table
50 x 155 cm

serviette
45 x 45 cm

nappe
115 x 115 cm
155 x 155 cm                                  
155 x 225 cm
155 x 260 cm
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NOM DU MODÈLE MILLE BOIS D’AUTOMNE POTIRON

100% coton

existe aussi en coton enduit

tablier enduit
75 x 85 cm

chemin de table 
55 x 180 cm

set de table
40 x 50 cm

serviette
55 x 55 cm

nappe coton 
89 x 89 cm
115 x 115 cm
Ø 180 cm
laize : 185 cm

coton enduit 
Ø 175 cm 
175 x 175 cm 
175 x 250 cm 
laize : 180 cm

180 x 180 cm 
180 x 250 cm
180 x 300 cm



FANTAISIE 
FLORALE 
HIVERNALE

INVITATION À LA FANTAISIE

Une nature endormie mais un air de gaieté en 
hiver.

On décore son intérieur avec plus de fantaisie 
qu’à l’accoutumée.

Les fleurs et la couleur, éléments centraux dans 
les créations de nos stylistes, s’expriment pour 
réveiller nos intérieurs.

On prend le temps de travailler sur l’esthétique 
du décor, de la table.

Les nappes sont fleuries pour habiller richement 
nos tables.
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NOM DU MODÈLEMILLE ROSES FESTIVES SANGRIA

100% coton

existe aussi en coton enduit

torchon
56 x 77 cm

chemin de table
55 x 155 cm

nappe coton
155 x 155 cm                                  
155 x 225 cm
155 x 260 cm
laize : 160 cm

coton enduit 
150 x 150 cm 
150 x 220 cm 
laize : 155 cm



2120

ORCHIDÉES BORDEAUX

100% coton - compte serré fin - réversible

chemin de table
60 x 180 cm

nappe
120 x 120 cm
180 x 180 cm                                  
180 x 260 cm                                
180 x 310 cm 

serviette
60 x 60 cm
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BANQUET FLORAL BLANC

pur lin - antitache - coins capuchons

nappe
110 x 110 cm
170 x 170 cm
170 x 225 cm                         
170 x 260 cm
laize : 177 cm

chemin de table
53 x 150 cm

serviette
53 x 53 cm

set de table
53 x 62 cm
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JUSTINE NATUREL

100% lin lavé

chemin de table
50 x 155 cm

serviette
45 x 45 cm

nappe
115 x 115 cm
155 x 155 cm
155 x 225 cm
155 x 260 cm
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NOM DU MODÈLEMILLE GIVERNY OPALE

52% coton / 48% lin - coins capuchons

chemin de table
54 x 174 cm

nappe
Ø 175 cm                                    
174 x 174 cm                                  
174 x 254 cm                                
174 x 304 cm
laize : 180 cm

serviette
54 x 54 cm



MINÉRAL 
CONTEMPORAIN

DANS L’AIR DU TEMPS 

Un esprit contemporain et raffiné.

Mélange d’ornements géométriques, de motifs ethniques et 
abstraits.

Esprit plus brut avec différents effets de matière.

Un style et un design dans l’air du temps, plus urbain qui 
s’intègre aux univers contemporains épurés et classiques. 
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MILLE MATIÈRES ORAGE

100% coton 

existe aussi en coton enduit

chemin de table
55 x 180 cm

set de table
40 x 50 cm

serviette
55 x 55 cm

nappe coton
89 x 89 cm
115 x 115 cm
Ø 180 cm
laize : 185 cm 

coton enduit
Ø 175 cm 
175 x 175 cm 
175 x 250 cm 
laize : 180 cm

180 x 180 cm
180 x 250 cm
180 x 300 cm

tablier enduit
75 x 85 cm
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MILLE SPHÈRES NOCTURNE

100% coton

existe aussi en coton enduit

nappe coton
155 x 155 cm                                  
155 x 225 cm
155 x 260 cm
laize : 160 cm

chemin de table
55 x 155 cm

coton enduit
150 x 150 cm 
150 x 220 cm 
laize : 155 cm

tablier enduit 
73 x 86 cm



3534

MILLE GOUTTES MÉTAL / NACRE / TAUPE

100% coton

existe aussi en coton enduit

chemin de table
55 x 155 cm

nappe coton
Ø 155 cm
155 x 155 cm
155 x 225 cm
155 x 260 cm
laize : 160 cm

coton enduit
Ø 150 cm
150 x 150 cm 
150 x 220 cm 
laize : 155 cm

set de table
48 x 32 cm

serviette
48 x 48 cm

métal nacre taupe



LES 
CLASSIQUES

Le plaisir de se retrouver ensemble dans un bel 
endroit pour un évènement unique. 

C’est Noël, moments où petits et grands 
se retrouvent dans une atmosphère très 
particulière, une parenthèse enchantée et 
magique. 

La maison sera sous le signe de la fantaisie ou 
du classicisme, pour mieux recevoir.
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FONTAINEBLEAU GRIS

100% coton

coins capuchons

chemin de table
54 x 149 cm

nappe
174 x 174 cm                                    
174 x 254 cm                                  
174 x 304 cm                                
174 x 364 cm

serviette
54 x 54 cm

set de table
54 x 39 cm
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ARCADES CENDRÉ

100% coton - compte serré - coins capuchons

nappe
174 x 174 cm
174 x 254 cm
174 x 304 cm                         
174 x 364 cm
laize : 180 cm

chemin de table
54 x 180 cm

serviette
54 x 54 cm

set de table
54 x 39 cm
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HARMONIE OPALINE

pur lin - coins capuchons

chemin de table
54 x 174 cm

nappe
174 x 174 cm                                    
174 x 254 cm                                  
174 x 304 cm                                
174 x 364 cm

serviette
54 x 54 cm
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NOM DU MODÈLEARCADES LINEA BRONZE

nappe
174 x 174 cm
174 x 254 cm
174 x 304 cm                         
174 x 364 cm
laize : 180 cm

chemin de table
54 x 180 cm
Arcades Cendré

serviette
54 x 54 cm
Arcades Cendré

set de table
54 x 39 cm
Arcades Cendré

100% coton - compte serré - coins capuchons
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MILLE ISAPHIRE BLANC

100% coton

existe aussi en coton enduit

chemin de table
55 x 180 cm

set de table
40 x 50 cm

serviette
55 x 55 cm

nappe coton
89 x 89 cm
115 x 115 cm
Ø 180 cm
laize : 185 cm 

coton enduit
Ø 175 cm 
175 x 175 cm 
175 x 250 cm 
laize : 180 cm

180 x 180
180 x 250 cm
180 x 300 cm

tablier enduit
75 x 85 cm
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COURONNE DE NOËL ROUGE

100% coton

nappe
115 x 115 cm                             
175 x 175 cm
175 x 255 cm
175 x 305 cm
175 x 365 cm

chemin de table
55 x 150 cm

serviette
55 x 55 cm

set de table
55 x 40 cm

tablier
86 x 76 cm
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LES NOUVEAUTÉS - TORCHONS

100% coton 

mille hellébore blanc

les noisettes boisé

le citron ocre le poivron tango légumes oubliés fuchsia

bois d’automne mousse

la poire turquoise

cerf et biche mousse la dame à l’hermine canard femme à la perle bleu

alliance florale automne

2023 fruité

réveillon noëlroses festives sangria

délices gormands rose chocolats fins prune

figue violet

cerises griotte

avocat vert

petits pois chlorophylle girolles anthracite

ananas victoria

tomates anciennes marmande

chou kale bleu ail ardoise

les raisins lie de vin

les oranges sanguine

citron zeste asperges vertes gazon

vanille bourbon

poivron paprika

piment d’espelette épices

COLLECTION PERMANENTE - TORCHONS
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100% coton (**) 50% coton / 50% lin(*) coton Bio

fraisier rose

myrtilles violet

clémentines safran grenade rose

hortensia bleu

lavande mauve

brin de menthe chlorophylle

géraniums rose*

pétunia bleu*

poivrières noir salières blanc

home sweet home safran mona lisa bleumiel et abeilles ocre

mille wax créole pâtissier gris**

COLLECTION PERMANENTE - TORCHONS

poisson grillé été marée basse lagon plancha turquoise

la poule rousse

coq design

le coq vert

vin rosé fruité cornet de glace fruttisanté cocktail

spritz rosso

côte d’azur provencemille riviera provence

mille colibris antilles

grande marée normandie

COLLECTION PERMANENTE - TORCHONS
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TAPIS DÉCOR

taille standard 50x75 cm

(*) existe aussi en taille 75 x 120 cm

bastides gris*

accordéon bleu

fruits vert

bouquet floral multicolore citrons de menton romance

fruits multicolore

feuilles charboncoquelicot rouge* ecuador beige

geo multicolore*

mille quartz multicolore

harmonie gris

hellébore multicolore hortensias bleu*

mille arizona fiesta

harmonie beigegiardino écru*

jardin d’hiver jungle

passiflore turquoisepalazzina nocturne* pampa multicolore

mille safari rouge

naviguer gris orchidées gris orchidées vert



FIL RETORS

COMPTE-SERRE

GREEN SWEET

L’utilisation de fil retors pour tisser nos nappes leur 
garantit une qualité supérieure. Le fil retors est constitué 
de la torsion de 2 fils entre eux, ce qui rend le tissu 
plus solide en lui conférant une meilleure résistance 
mécanique, lui apporte davantage de brillance et assure 
une meilleure tenue des produits.

Nos nappes tissées en compte serré ont des motifs 
particulièrement délicats et sont d’un raffinement 
extrême. Ce tissage utilisant un nombre plus important 
de fils permet, outre une plus grande résistance, une 
finesse inégalée des motifs, une grande brillance et une 
souplesse du tissu en main.

Ce traitement anti-tache innovant garantit une 
utilisation simple et économique du linge au fil des jours. 
Invisible à l’œil nu et au toucher, Green Sweet apporte 
une protection efficace et durable contre les salissures.
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