


Garnier-Thiebaut, né en 1833 du mariage entre 2 
tisseurs de toile à Gérardmer, petit village construit au 
coeur des Vosges au bord d’un lac.

L'eau de la région est  idéale pour blanchir le linge et 
bientôt Garnier-Thiebaut est  réputée pour ses produits 
solides et brillants.

185 ans plus tard, l’entreprise a su préserver son esprit 
familial et l'authenticité d'alors.

De la sélection des fils au tissage, en passant par la 
réalisation des couleurs par nos maîtres teinturiers, ou 
des motifs et dessins exclusifs par nos designers, les 
équipes travaillent avec passion pour créer le linge de 
demain dans le respect de ce patrimoine.

IL ETAIT UNE FOIS...



La création :
Un bureau de style composé de stylistes intégrés à la société qui participent aux 

tendances. Créations uniques de dessin à la main.

La DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) :
Intégration des dessins des stylistes sur ordinateur, simulation du produit tissé 

afin de visualiser les entrecroisements des fils et des couleurs du tissage jacquard. 

La teinture :
Teinte des bobines de fils et de certains tissus dans notre usine. Création des 

teintures avec un catalogue de plus de 1 500 références de couleurs.

Le tissage :
Spécialisation dans le tissage jacquard : procédé qui consiste à entrecroiser les fils 
de chaîne avec les fils de trame  afin de créer sur le tissu les motifs imaginés par 
les stylistes. Apparition des motifs sur l'envers et l'endroit de la pièce, avec des 

effets de relief : c’est ce que l’on appelle le damassé.  

Les traitements et confections:
Traitements qui donnent au produit plus de brillance et de résistance et facilitent 

l’entretien industriel. Investissements constants en  R&D pour améliorer ces 
traitements. Différentes techniques manuelles et automatiques de confections et 

broderies.

Administration et qualité:
  Nos équipes vous fournissent toutes les informations techniques dont vous avez 

besoin sur les produits ainsi que les meilleures conditions de livraison dans le 
monde entier et notre assistance technique à long terme.



La Maison Garnier-Thiebaut a une quinzaine de boutiques 
en Europe mais vend également à des boutiques 
partenaires, dans les grands magasins et à l‘hôtellerie 
restauration dans plus de 85 pays. Voici quelques-unes de 
nos références :

NOTRE UNIVERS 

Garnier-Thiebaut fournit une grande variété d'articles et de styles:
Linge de table, linge de cuisine, linge de bain, linge de lit et 
accessoires, tissu vendu au mètre, sur mesure et personnalisés

Présidence de la République - Paris Le 
Royal Monceau - Paris
Paul Bocuse - Collonges
Georges Blanc - Vonnas
L’Apogée - Courchevel
Les Fermes de Marie - Megève 
Normandy Barrière, Royal Barrière,
Fairmont Pacific Rim - Vancouver 
Hershey’s Resort - Hershey
Hyatt Regency - Clearwater Beach / 
San Antonio Riverwalk / Curacao 
Mandarin Oriental - Paris / Las Vegas / 
Washington DC / Genève / Bangkok 
Loews - Atlanta / New York
Golf Barrière - Deauville
Château Saint Martin - Vence
Cheval Blanc - Courchevel / Saint Bar- 
thélémy / Randheli
La Mamounia - Marrakech
Beau Rivage Palace - Lausanne
La Réserve - Genève / Paris
Four Seasons - Berverly Hills / 
Philadelphia / Punta Mita / Séoul / 
Maldives / Mauritius / Seychelles Ritz 
Carlton - New York / Tokyo / Lang Kawi
DC Loews - Miami Beach

Galeries Lafayette
Fauchon
Robuchon MGM - Las Vegas
The Jefferson Hotel - Washington DC
Le Lutetia - Paris
Le Meurice - Paris
Le Peninsula - Paris / HK / Shangaï / NY / 
Chicago / Manilla / Pekin
Andaz Fifth Avenue - New York
Aria Resort & Casino - Las Vegas 
Caesars Palace - Las Vegas
Banyan Tree - Dubaï
Leela Venture - Mumbai Marriott - Doha
Wynn Palace - Macau Galaxy - Macau
Burj Al Arab Dubai
Crowne Plaza Jeddah
Four Seasons Dubai/Abu Dhabi/ 
Bahrain/Riyadh Marriott Riyadh
Ritz Carlton 
Jeddah/Riyadh/Bahrain/Doha Courtyard 
Olaya Riyadh
The Fontenay - Hambourg
Hotel Sanders - Copenhagen Raffles 
Europesjski - Warsaw 
Crowne Plaza
Waldorf Astoria



Des palaces hôtels aux clients  indépendants, nous produisons 
et fournissons la meilleure qualité de linge, du plus abordable 
au plus luxueux, et les adaptons à vos besoins.

Notre usine de Gérardmer est spécialisée dans le tissage 
jacquard en petite série et dans les couleurs, ce qui nous 
permet de proposer des motifs spécifiques, des inscriptions 
tissées, des broderies et des finitions sur mesure..

UNE VISION GLOBALE
Grâce à notre expérience dans la fabrication, nous savons 
reconnaître les meilleurs tissus et produits et les acheter aux 
meilleures conditions auprès des meilleurs fournisseurs dans 
le monde: États-Unis, Espagne, Turquie, Inde, Pakistan et 
Belgique:



NOS VALEURS
Chez Garnier-Thiebaut, nous croyons aux succès collectifs.

C’est pourquoi nous investissons dans notre région, notre environnement et pour les générations  futures.

Entreprise du patrimoine 
vivant

Le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) est 

une marque de 
reconnaissance de l’Etat 

mise en place pour 
distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels 

d’excellence.

France / Vosges terre textile

France terre textile garantit au 
consommateur, au distributeur, 

à l’utilisateur professionnel 
qu’au minimum 75 % des 

opérations de production de 
l’article labellisé sont réalisées 

dans des berceaux textiles 
français.

ISO 14001

Depuis 2017, 
Garnier-Thiebaut est 

certifié ISO 14001. Cette 
certification porte sur les 
processus mis en place 

pour favoriser le respect de 
l’environnement et 

améliorer la sécurité dans 
l’entreprise.

ISO 9001

Depuis 2001, Garnier- 
Thiebaut est certifié ISO 
9001. Cette certification 
porte sur la qualité, la 

relation client et 
l’amélioration continue 

plaçant le client au centre 
de la réflexion. 



DÉCOUVREZ NOTRE USINE

https://www.youtube.com/watch?v=pmBg_P6dkVU&feature=youtu.be


Merci,

Paul de Montclos
pdm@garnier-thiebaut.fr

+33 6 60 06 91 77


