
Un concept unique mêlant  
Mode - Corps - Esprit  

MAISON FMK PARIS 



Ancien mannequin, Frédérique Leininger (ou « Frédérique Marlène Kragbé » FMK 
de son nom de jeune fille) est une très grande femme en Tutu parfaitement 
imparfaite mais totalement assumée !  
 
Suite à ses études en école de commerce puis en Fashion Design dans la célèbre 
école milanaise de Dolce Gabbana «  Institut Marangoni  », elle décide tout de 
suite de créer sa marque en prenant le partie pour une mode éthique et 
responsable.  C’est une vision de la mode ultra féminine, positive et consciente 
que Frédérique veut incarner dans ses collections de tutus vaporeux, légers et 
colorés 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. 
 
C’est à cette époque que Frédérique découvre qu’elle est atteinte d’un cancer 
du sein à un stade très avancé. Lors de ses séances à l’hôpital, Frédérique ne 
quitte pas ses tutus et découvre leur pouvoir positif. Ces tenues ultra féminines, 
quasi féériques, 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 thérapie par le Tutu ponctué d’un mode de vie 100% 
SLOW. Elle a ainsi naturellement ajouté une dimension lifestyle à son concept 
avec la création d’ateliers de relaxation et méditation «  slow life  », complétant 
l’offre de la maison FMK Paris. 
 

Frédérique, la Créatrice  



« J'ai souhaité dessiner une 
vision unique, consciente 
et inspirée par la mode, le 
corps et l'esprit.  
 
L’envie étant de sublimer 
les femmes de l’intérieur 
vers l’extérieur »  

     
                       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. 
 
Pour les créer, Maison FMK Paris utilise du tulle upcyclé des 
Grandes Maisons de Couture. Une qualité incontestable qui 
contribue également au mouvement slow fashion que la Maison 
FMK Paris défend.  

Une collection de poupées conçues à la main est venue récemment 
compléter ces collections. 5 euros sur la vente de chaque poupée 
sont reversées à la ligue contre le cancer pour contribuer à la 
recherche sur le cancer du sein. 

Les Collections de Tutus - Femme 



Le Tutu court – 45 cm 
129 euros – disponible dans une multitude de couleurs 



Le Tutu longueur midi – 60 cm 
159 euros – disponible dans une multitude de couleurs 



Le Tutu long – 90 cm 
199 euros – disponible dans une multitude de couleurs 



#FemmeTutu 



Un choix illimité pour des Tutus sur-mesure 
Trois longueurs disponibles : 45 cm – 60 cm – 90 cm  

Un choix complet de couleurs 



Les Collections de Tutus Enfant 

Les Collections de poupées Kaycie 
Dolls 

Tailles : de la naissance à 10 ans - 85 euros – Disponibles en plusieurs coloris 

85 euros – 5€ reversés à la recherche sur le cancer du sein 



« 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 



‹  Respect de l’environnement : recyclage de tulle et Made in France dans un atelier parisien 

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

‹  Solidaire : des fonds reversés pour la recherche contre le cancer du sein 

‹  Artisanat : via le e-shop, possibilité de créer son tutu sur-mesure sans aucun frais supplémentaire 

‹  Sisterhood : volonté d’habiller toutes les femmes car les tailles vont du 34 au 52 

L’Ethique des collections  



Maison FMK Paris propose sa méthode des 3R «  Ralentir, se 
Reconnecter et Rayonner ».  
 
Cette méthode slow life qu’elle appelle « Tutu Therapy » s’applique 
à travers des ateliers de relaxation et méditation yoga nidra pour 
entreprises et particuliers mais également à travers des 
conférences et tables rondes inspirantes. 
 
Le but  ? Utiliser cette contre-culture qui s’oppose au fast living 
pour reprendre possession de son temps et de vivre dans le 
moment présent au rythme de nos ressources personnelles et de 
celle de la planète. Cet art de vie permet de s’ancrer dans l’espace 
et le temps, de mettre les mains dans la terre, de se recentrer et de 
recréer du lien humain. On utilise intelligemment le digital sans le 
laisser plomber le réel et on mise davantage sur la qualité plutôt 
que la quantité. 

Slow Life  & Tutu Therapy 



« Il faut croire en nous et en ce que l’on est vraiment. 
Nous avons le droit d’être nous réellement, de faire 
un boulot qui nous plait vraiment, de choisir la vie qui 
va nous convenir à 100%. Apprenons à créer plutôt 
que d’acheter, recycler au lieu de jeter.  

Respirons, dansons, chantons, faisons tout ce qui 
nous rend joyeux ! Ecoutons chaque jour notre 
petite voix intérieure, elle sait très bien ce qui est bon 
pour vous et surtout, n’arrêtons pas de rêver car c’est 
ainsi que nous changerons notre monde.  

 
Tout est possible, alors Ralentissons, Reconnectons 
nous, Rayonnons ! » 

Frédérique Leininger 



Contact Presse :  
Argellies RP 

32 Rue d'Argout 75002 Paris  
01.55.34.75.35 - eva@argelliesrp.fr 

ESHOP collection : 
www.maisonfmkparis.com 

Atelier Slow Life : 29 Rue Victor Chevreuil 
75012 Paris 

Aujourd’hui, Maison FMK Paris 
est un concept unique mêlant 

Mode - Corps - Esprit pour 
sublimer la femme de l’intérieur 

vers l’extérieur afin qu’elle 
cultive de jour en jour la 

meilleure version d’elle-même. 


