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Née d’un désir d’inviter l’art dans nos intérieurs, la marque Cro-Ki lance ce mois-ci en 
France, un site de vente en ligne dévoilant 4 collections de coussins imprimés en Europe. Les 
coussins reprennent les oeuvres originales en aquarelle de l’artiste et fondatrice de Cro-Ki: 

Isabelle Genevais.
24 Oeuvres originales:
Cro-Ki, ce sont 4 collections initiales: Ab-Strait, Cam-Pagne, Mon-Tagne et Tro-Piques; auxquelles se verront ajouter 
2 collections annuelles présentées en Septembre et Mars. Chaque collection reprend un des thèmes majeurs et récur-
rents de la décoration tout en apportant un point de vue totalement unique.

Une entreprise 100% Européenne:
L’impression digitale se fait en Angleterre, par un procédé de sublimation sur un tissu en Suédine. Des produits 100% 
Européens donc, du design jusqu’à la fabrication. Chaque oeuvre est imprimée en 4 formats: un coussin de sol et trois 
tailles de coussins décoratifs.

L’artiste autodidacte derrière la marque:
C’estC’est Isabelle Genevais qui, en 2014, lance l’idée d’une entreprise qui allierait des oeuvres originales à des objets de 
la vie quotidienne, dans un souci de démocratiser le milieu de l’art, qui a toujours eu une réputation inaccessible pour 
le plus grand nombre. Isabelle produit ses oeuvres, principalement en aquarelle, depuis plus de 10 ans déjà. Entière-
ment autodidacte, c’est sa passion qui l’entraîne à explorer de nouvelles techniques.

Le mot du co-fondateur:
«L’univers de la décoration d’intérieur souffre, autant que les autres industries, de la standardisation. C’est un 
marché en plein essor avec un potentiel de plus de 57 milliards d’euros par an. Il est donc grand temps de faire en sorte 
que des produits plus uniques et personnels fassent partie intégrante de cette croissance.»

Anthony Grosbois, Co-fondateur.


