
La 1ère Maison Slow de la Mode 
et du Bien être 

MAISON FMK PARIS 



Ancien mannequin, Frédérique Leininger est une passionnée de 
la mode et du bien être. 
 
Suite à ses études en Ecole de Commerce puis en Fashion 
Design dans la célèbre école milanaise de Dolce Gabbana 
« Institut Marangoni », elle décide de créer sa marque en 
prenant le partie pour une mode éthique et responsable.   
 
C’est la vision d’une mode à la fois intuitive, créative et 
féminine que Frédérique veut incarner dans ses collections 
100% Made in Paris. 
 
Séduit par cette initiative, le comité du Festival de Cannes la 
sélectionne pour défiler lors de l’ouverture du Festival du Film 
2011. En 2015, c’est l’Opéra Garnier Paris qui repère ses 
collections et lui propose de la distribuer au sein de son concept 
store.  
 
Une production et une qualité française que Christine Taconnet 
a également valorisé dans son livre « Made in Paris » des 
Editions du Chêne en 2016. 

Frédérique, la Créatrice  



C’est à cette époque que Frédérique découvre qu’elle est 
atteinte d’un cancer du sein. Lors de ses séances à l’hôpital, 
Frédérique ne quitte pas ses tutus et découvre leur pouvoir 
positif.  
 
Ces tenues ultra féminines, suscitent des réactions au 
départ amusées et très vite inspirantes. 
 
Aujourd’hui Frédérique est convaincue qu’elle doit en grande 
partie sa victoire sur la maladie par cette « Tutu Therapy ».  
 
Elle en ressort plus forte et la marque devient celle qui 
souhaite réveiller la « déesse qui sommeille en nous ».  
Une marque pour les femmes intuitives, créatives et 
féminine.  
 
                  
 
Pour renforcer sa vision, la créatrice a lancé InnSaei, le 1er 
mouvement sisterhood dont le mantra est les 3R : Ralentir, se 
reconnecter et rayonner.  



Collection de Tutu 
 
« J'ai souhaité dessiner une vision unique, consciente 
et inspirée par la mode et notre bien-être. 
 
Créative, intuitive et féminine, la femme Maison FMK 
est une déesse à la fois douce, forte et audacieuse.  
 
Je considère que les vêtements que nous portons 
doivent être désirables, durables et recyclables.  
 
C’est donc dans cet esprit que je crée mes collections 
de tutus. » 

   
  

                       Frédérique 
Leininger 



Maison FMK Paris détourne les codes de la jupe tulle et 
réinvente le tutu pour en faire une pièce forte du vestiaire 
féminin…le dressing de la déesse qui sommeille en 
chacune de nous. 
 
Pour les créer, Maison FMK Paris utilise du tulle 
upcyclé des Grandes Maisons de Couture tels que 
Dior et Valentino.  

Une qualité incontestable qui contribue également au 
mouvement slow fashion que la Maison FMK Paris 
défend.  

« Une mode aussi désirable qu’éthique » 

 

Des jupes et des robes viennent virevolter et renforcer 
votre style de déesse! 

La Collection le Bar à Tutu 



1- UPCYCLING (surcyclage) 
Sourcing de nos matières 

1ères auprès des Maisons de 
Haute Couture tels que 

Valentino et Dior 
 
 

2- COLLECTION 
4 modèles intemporels de 
jupes tulle et 4 modèles 

intemporels de robes tulle 
 
 

3- COUTURE 
Chaque pièce est conçue 

exclusivement lors de votre 
commande. Pas de stock 

d’invendus, pas de production 
inutile 

 
 

 
4- DES PRIX JUSTES 

Nous pratiquons des prix justes 
car nous n’avons aucun 

intermédiaire  
 
 

5- ZERO DECHET 
Chaque pièce est envoyée 
dans un colis avec comme 

emballage des chutes de tulle 
d’atelier 

 
 

6- CONCEPTION 
Chaque pièce est conçue en 

atelier d’insertion à Paris dans 
la mise en valeur d’un savoir-

faire artisanal 
 
 
 



Une collection de couronnes de vraies fleurs séchées et une 
ligne de tisanes bio magiques made in Paris produit par 
notre partenaire Happy nine : 
-  Elixir des déesses 
-  Elixir d’hibiscus 
-  Thé bain des déesses 

La Collection de plantes magiques bio 



Une collection d’accessoires composée de : 
 
-  Notre « Manchette amazone » en cuivre blanc et argent 

recyclé 

-  Nos chaussettes en tulle 

-  Et nos faux cols, l’accessoire adaptés à tous les styles 

La Collection d’accessoires des déesses 



#Tututribe 



‹  Respect de l’environnement : Upcycling (surcyclage) de tulle des grandes  

 maisons de couture 

‹  Social et solidaire : Fabrication des modèles dans un atelier d’insertion  

 sociale et solidaire parisien 

‹  Artisanat : Made in Paris  

 Mise en valeur d’un savoir-faire français  

‹  Sisterhood : Création de « InnSaei », mouvement de supers nanas  

 intuitives, créatives et féminines 

L’Ethique de nos collections   



InnSaei 
InnSaei signifie « intuition » en vieil islandais.  
 
Il faisait référence aux marins et à leur “boussole intérieure” qui 
demeurait leur seul repère en mer. 
 
 
Créé par Frédérique LEININGER, InnSaei est le 1er mouvement 
SLOW de nanas inspirantes souhaitant s’élever en se 
reconnectant à leur intuition, leur créativité et à leur plein 
potentiel au féminin à partir de sa méthode des 3R :  
 
è “Ralentir, se Reconnecter et Rayonner”.  
 
 
Réveille la déesse qui demeure en toi! 
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Aujourd’hui, Maison FMK Paris 
est un concept unique mêlant 

Mode et bien-être pour sublimer 
la femme de l’intérieur vers 

l’extérieur. 


