


Nous ne créons pas seulement des accessoires de mode, nous o�rons une Philosophie 
de vie! 

Avec Belle&Toile, et maintenant Filao, notre nouveau bébé, je souhaite faire chanter les 
couleurs, et que les produits invitent à l’évasion. Je souhaite que les lagons du monde 
inspirent, et que les coquillages soient vos petits porte-bonheur. 

C’est à l’Ile Maurice que je dessine les produits, là où le soleil brille, où la nature s’impose 
et où les sourires chaleureux des mauriciens font de ce caillou de
l’Océan Indien un petit paradis. 

Lors de nos di�érents voyages en famille, à la recherche des vagues, des plus grands 
cocotiers, et des Yoga Shala, je m’émerveille, et j’apprécie les petits détails de la vie. 
C’est ce que je souhaite partager avec Belle&Toile et Filao : un carpe diem ensoleillé. 

Directrice de collection en France dans la décoration, je passe du rêve à la réalité en 
créant ma première Collection d’accessoires de mode pour Belle & Toile en 2013!
Depuis, Belle&Toile grandit, les collections évoluent au �l des saisons.

Et l’actualité? C’est notre nouvelle marque, tout juste née : Filao. 
Bijoux des îles, or et argent massif, délicatesse et féminité, voilà les grandes lignes de 
cette nouvelle petite histoire!

J’aime l’authenticité, les matières naturelles, le savoir-faire artisanal, et je veille à ce que 
les conditions de fabrication respectent le code éthique qui nous tient à coeur. 

Que la vie brille,
Que les couleurs pétillent,
Et que les étoiles scintillent pour cette nouvelle année 2018!

Cat Isambourg



Belle&Toile, marque d’Accessoires de mode imaginée à l’Ile Maurice en 2012. Nous 
souhaitons partager avec vous un style de vie dans un esprit boho chic. 

Nos collections, Prêt à porter, Accessoires et Bijoux vous feront rêver de voyage au �l 
des saisons. 

Nous utilisons le savoir-faire artisanal de l’Océan Indien, des matières nobles comme le 
coton, le lin et la soie mais aussi la broderie, les perles, les sequins, qui donnent cette 
touche particulière à nos créations.

Aujourd’hui, plus de 400 clients B to B, distribuent notre marque dans le monde et nous 
font con�ance. De Paris à Saint Barth, des Seychelles à Miami, de Bora-Bora au Cap 
Ferret, nos collections sont di�usées dans 25 pays et les plus belles Îles du monde.

On a imaginé la collection SUMMER 18 dans une atmosphère du bout du monde. 
Il y aura de l’exotisme dans les couleurs, des petites pochettes pour vos soirées d’été, et 
de jolies tuniques pour les journées ensoleillées. 
Il y aura une ambiance Dolce Vita pour la Jolie de la ville, des notes hawaïennes comme 
un clin d’oeil à la Surfeuse, et des couleurs en harmonie avec Dame Nature pour 
l’Aventurière, entre savane et forêt tropicale.
Il y aura, encore une fois, ces “good vibes” d’un coucher de soleil entre amis, les cartes 
postales de l’Océan Indien, les airs de ukulélé, les odeurs de vanille et �eur de Tiaré .

Aloha, 

L’équipe Belle &  Toile.








