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Ayez le ref lexe EXKi 
pour vos pik nik printaniers et estivaux 



LA DOUCEUR DU PRINTEMPS ET BIENTÔT LA CHALEUR DE L’ÉTÉ VOUS DONNENT ENVIE DE 
PIQUE-NIQUER ? EXKi SE CHARGE DE VOUS FACILITER LA TÂCHE AVEC SON TOUT NOUVEAU 
SITE DÉDIÉ AUX PIK NIK. POUR ACCOMPAGNER VOS DÉPLACEMENTS AFIN TROUVER LE 
SOLEIL ET DÉGUSTER VOTRE REPAS EXKi. LA CHAÎNE DE RESTAURATION NATURE ET BIEN-
ÊTRE VOUS PROPOSE UN SAC EN COTON BIO « MUST HAVE DE LA SAISON ». DESIGNÉ PAR 
L’ATHLÈTE MÉDAILLÉE OLYMPIQUE OLIVIA BORLÉE ET VENDU EN EXCLUSIVITÉ, IL SERA 
PARFAIT POUR ALLIER DES PIQUE-NIQUES URBAINS COMME DES SORTIES ENTRE AMI(E)S.

ENVIE D’UN PIK-NIK EXKI ? 
Avec le retour des beaux jours, déjeuner ou dîner dehors, dans un parc ou un jardin public, fait 
partie de ces plaisirs qu’on attend toute l’année. Avec l’opération PiK-NiK EXKi, rien de plus 
simple. Pour trouver l’endroit idéal où déplier sa nappe à carreaux, Il suffit d’un coup d’œil 
au mini site dédié www.EXKiPiKNiK.com également accessible depuis les tablettes et les 
smartphones. A l’aide d’une carte interactive, vous trouverez les parcs les plus proches des 
enseignes EXKi pour pouvoir déguster très vite votre repas au soleil.
Passez prendre votre PiK-NiK en restaurant, il ne vous reste plus qu’à convier le soleil et à 
profiter du moment… 

LE SAC EXKI 100% ECO-FRIENDLY BY OLIVIA BORLÉE
100% éco-friendly il est parfait pour y mettre son repas EXKi à emporter. Ce cabas, porté 
épaule, est doté de deux anses couleur corail qui soulignent avec peps ses lignes sobres. On 
aime son design qui décline avec subtilité le nom “EXKi” sous toutes les coutures mais avec 
discrétion, dans des motifs ethniques noir et blanc, tendance phare de cet été. Pratique grâce 
à sa généreuse contenance, il peut accueillir les indispensables trésors de sacs... Sa poche 

intérieure sert aussi d’étui de rangement.
Elégant mais sans chichis, il assure avec brio, le soir, porté avec une petite robe noire.

DES VALEURS PARTAGÉES
Formée à l’architecture d’intérieur, la célèbre sprinteuse belge aux multiples victoires 
est aussi une styliste de talent. Elle signe ici un accessoire urbain à la fois utile et trendy. 
L’athlète porte haut les valeurs d’authenticité, de simplicité, d’attachement aux valeurs 
durables et de convivialité caractéristiques de la philosophie d’EXKi. La famille Borlée est 
adepte d’EXKi depuis son lancement voici 14 ans. Une belle fidélité qui s’exprime à travers 
cette collaboration pleine de sens. 

Le sac EXKi rappelle avec son bel esprit pratique que les valeurs fortes se vivent jour après jour, 
dans les gestes du quotidien.

Retrouver toutes ces informations en restaurant ou sur www.exki.fr

www.exki.fr


A propos d’EXKi
L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Arnaud, passionnés par la 

bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant rapide de qualité axé sur des produits naturels. Le 
trio ouvre sa première adresse le 9 janvier 2001, Porte de Namur, à Bruxelles. Le début d’une belle 

histoire... Aujourd’hui, EXKi c’est 77 restaurants répartis dans 5 pays. 

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com
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