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Du bonheur dans 
la maison !

Cette saison Sylvie Thiriez explore à travers quatre nouvelles 
histoires, les précieux moments qui insufflent du Bonheur 

dans la maison.
 

L’histoire d’un été prolongé vous accompagne dans les 
derniers éclats de l’été avec une collection synonyme

d’escapade et de simplicité rafraichissante.
 

L’histoire d’un automne éclatant vous enveloppe dans la 
richesse de ses couleurs chatoyantes. Une nature sophisti-

quée se dévoile à la fois précieuse et rustique.
 

L’histoire d’un hiver au coin du feu raconte les paysages re-
dessinés par le froid et que l’on contemple au chaud, 
emmitouflés dans des étoffes épaisses et duveteuses. 

 
L’histoire de fêtes remplies d’amour se déroule dans les 
éclats de rire, les confidences, les échanges autour d’un 

repas partagé entre générations, dans la douceur et dans la 
joie. 

 
Des histoires inédites qui vont faire vivre à votre tribu une 

nouvelle saison automne/hiver 2022 conviviale et 
énergisante.

Restez connectés et suivez nous sur nos réseaux sociaux pour 
ne rien manquer de nos actualités. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

3000 références au catalogue, renouvelées à 70 % chaque saisons

2019 : Projet omnicanal, nouveau site internet, nouveaux services comme le retrait 
en boutique, la personnalisation. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement de 
la Région Hauts-de-France, la BPI France et Entreprises & Cités. Dans le cadre du 
projet «Accélérateur PME», l’objectif est de préparer les PME à fort potentiel du 

territoire à devenir les ETI de demain. 

2020 : Accélération de la mise en place des outils digitaux. 

2022 : Déménagement de l’entreprise et des ateliers dans de nouveaux locaux. 

www.sylviethiriez.com
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Pour continuer l’histoire, rejoignez la tibu sur nos réseaux sociaux 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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1971

près de 40 ans.


