
L’artiste peintre FrédériqueK ouvre sa boutique d’objets et cadeaux d’art 
 

Quel plus beau cadeau que de (s’)offrir de l’émotion ? 

Entre deux expositions new-yorkaises, l’artiste FrédériqueK ouvre sa boutique d’objets dérivés sur Zazzle.fr. Inspirés de ses 
huiles sur toiles, posters, horloges, coussins, sacs, assiettes, mugs, tapis de souris ou tee-shirts réinventent l’œuvre d’art. 

....................................... 

	  
Quand l’art se vit au quotidien 

	  
FrédériqueK souhaite offrir une nouvelle vie à ses œuvres et surtout, que l’art puisse être 
accessible à tous pour sublimer le quotidien. Pour ce faire, l’artiste peintre de renommée 
internationale a décidé de créer à partir de ses toiles une palette d’objets liés à l’univers 
de la maison et de la mode. 

« C'est le privilège de l’artiste de pouvoir diffuser ses images de manière moderne » 

	  
De beaux objets à (s’)offrir sans modération 

A la recherche de « l’essence » même de la femme au sens philosophique et inspirée par la 
nature, FrédériqueK livre avec sobriété des œuvres lumineuses aux teintes harmonieuses 
où la réalité fusionne avec un imaginaire émouvant. 

Cet univers si personnel devient universel grâce au regard sensible de l’artiste et s’invite à 
votre table, sur vos murs ou dans votre garde-robe... A chaque instant, un objet signé 
FrédériqueK rappelle à votre cœur ce qui le fait battre : l’émotion. 



Coups de cœur en vue 

 

Découvrez la boutique de FrédériqueK et laissez-vous séduire par une palette d’objets 
pour la maison et la décoration, d’art, de fournitures de bureau, vêtements, 
accessoires, etc.  

Les posters reproduisent avec fidélité les couleurs pour une reproduction d’art de haute 
qualité à petit prix (de 7,15 € à 46,20 € selon les formats). Les tapis de souris font 
sensation dans tous les bureaux et offrent quelques cm2 d’évasion... Avec FrédériqueK, 
c’est aussi l’heure d’exposer l’art et de prendre le temps de savourer l’instant présent 
avec de magnifiques horloges... 

Si vous cherchez une idée cadeau, la boutique de FrédériqueK est une formidable 
source d’inspiration... le seul hic, c’est qu’une fois le cadeau acheté, vous risquez de 
ne plus avoir envie de l’offrir mais de le garder pour vous ! 

 

http://www.zazzle.fr/frederiquek 

Retrouvez l’univers de FrédériqueK sur son site web : www.frederiquek.fr 
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