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Le nouveau totebag EXKi 
par l’artiste Eleni Kamma 
arrive en restaurant !



POUR SON NOUVEAU TOTEBAG, EXKi SOUHAITE METTRE EN AVANT SA SENSIBILITÉ 
ARTISTIQUE, D’AUTANT PLUS PRÉSENTE DEPUIS 2011 SUITE À SA COLLABORATION AVEC 
LE WIELS (CENTRE D’ART CONTEMPORAIN À BRUXELLES). DE CETTE VOLONTÉ ÉMERGE 
UN NOUVEAU SAC EN COTON D’INSPIRATION VÉGÉTALE ET GOURMANDE, RÉALISÉ AVEC 
L’ARTISTE ELENI KAMMA ET DISPONIBLE EN RESTAURANT DÈS FÉVRIER.

Trouver son inspiration dans l’univers d’EXKi
Afin de réaliser ses dessins, l’artiste s’est tout 
d’abord imprégnée de la cuisine d’EXKi. 
Elle a gardé en tête certaines recettes qui l’ont 
séduite par leur capacité à associer des opposés : la 
tradition renforcée par l’innovation, des ingrédients 
locaux revisités dans des recettes d’inspirations 
mondiales, des goûts simples et communs mêlés à 
la découverte de nouvelles saveurs.
Eleni Kamma s’est ensuite plongée dans d’anciens 
manuels de botanique où elle a découvert des 
dessins de végétaux qui l’ont beaucoup inspirée. 
En utilisant son outil favori, le feutre, elle transpose 
certaines recettes en dessins ancrés dans un 
univers naturel et végétal, thématique essentielle 
à l’artiste et pour EXKi. 

Alors, saurez-vous retrouver les recettes 
gourmandes qui ont inspiré les dessins de l’artiste 
pour la création du nouveau totebag EXKi ? 

Promouvoir la créativité, mais pas que…
En plus de l’aspect artistique du projet, EXKi 
souhaite avec ce nouveau sac en coton proposer 
une alternative écologique au sac en papier recyclé 
habituel, pour ses clients désireux d’emporter leur 
repas où ils le souhaitent avec eux. 
Et pour renforcer leur engagement en matière de 
développement durable et de citoyenneté, ils ont 
choisi de travailler avec une entreprise française 
afin de proposer un sac en coton 100% naturel 
certifié OEKO-TEX, tissé et imprimé en France.

Eleni Kamma et EXKi : des valeurs partagées

La « nature dessinée » d’Eleni Kamma et la « nature 
cuisinée » d’EXKi partagent les mêmes principes : 
respecter et revisiter la tradition afin d’offrir un 
plaisir nouveau et enchanteur pour nos sens. 
Ainsi, depuis 2013, l’artiste a pu voir son travail 
évoluer avec EXKi, et c’est avec évidence qu’elle 
dessine aujourd’hui leur sac en coton 100% naturel. 

Retrouvez dès février 2018 
le sac en coton réutilisable EXKi 

au prix de 5,00€.



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 92 restaurants répartis dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses à 
Paris, rue Rambuteau près du centre Georges Pompidou, à La Défense, et désormais à Lyon, rue de la 

République viennent compléter la liste des restaurants de l’enseigne.

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

www.EXKi.com
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