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cats&green tea est une jeune entreprise de fabrication d’articles textiles, 

un projet de vie et surtout le réceptacle de mes passions : la décoration 

d’intérieur, le voyage, les belles étoffes, la création artistique.  

Je suis convaincue de l’influence de notre espace intérieur sur la qualité 

de notre vie quotidienne.  

J’aime les ambiances calmes, élégantes, sophistiquées.  

Mon souhait, à travers mes créations textiles, c’est d’apporter à un lieu 

de vie, une touche originale, insolite, telle une invitation au voyage aux 

inspirations d’ailleurs et d’autrefois.  

 

Gabrielle Gazi 

Mon histoire 

 



Nous sommes dans un pays imaginaire, un lieu rêvé, où des 

milliers de papillons, de toutes tailles, peut-être des millions, 

virevoltent autour de nous, joyeux, dans une symphonie d’arc 

en ciel. 

 

C’est Alice aux pays des merveilles dans une forêt de Bornéo 

quand la nature enchantée a repris sa place. 

PAPILLONS 
COLLECTION 

 

47x47cm, polyester  



Grandes ailes 
PAGA17 

Cristal 
 PACR17 

Horizon bleu 
PAHB17 

Iris 
PAIR17 

Arabesque 
PAAR17 

Minuit 
 PAMI17 

Rêverie 
 PARE17 

Boléro 
     PABO17 



Lexis propose une collection de signes et de symboles extrêmement 

graphiques. Mélange épuré de courbes et de droites, de lettres et de 

mots dans une esthétique moderne. 

  

C’est un hommage à la Grèce, au bleu éclatant du ciel et de la mer, 

d’où ont jailli tant d’idées, de dieux et de philosophes. 

LEXIS 
COLLECTION 

 

47x47cm, polyester  



Hélios 
LEHE18 

Rhô 
 LERH18 

Sigma 
LESI18 

Théta 
LETH18 

Octopus 
LEOC18 



Une série de motifs désignés par une brillante artiste italienne. 

Imprimés sur un joli velours, ils entremêlent dans un carnaval intense 

de couleurs des rubis, des perles, des colliers, des rivières de dia-

mants. 

C’est flamboyant. 

 

Traînent parfois ça et là quelques cadenas, comme sur le Pont des 

Arts à Paris. Ils ouvrent et ferment le coeur des amants réunis. 

LES PRECIEUSES 
COLLECTION 

 

47x47cm,  velours de polyester 



Perles 
LPPE18 

Ambre 
  LPAM18 

Rubis 
 LPRU18 

Améthystes 
LPAT18 

Saphirs 
  LPSA18 
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