
Francine Keiser, 
fondatrice et la créatrice de Francini_K 

(https://www.francinik.com/)
une marque de prêt à porter de luxe conçue au Luxembourg, produite en Europe.

Pour vivre de sa passion créative 
Pour apporter aux femmes les
vêtements à la fois beaux et pratiques
dont elle rêvait et qui lui faisaient défaut
dans sa carrière d'avocate.

Pourquoi cette reconversion
professionnelle fulgurante ?

 

Avant d’arriver là, Francine Keiser a fait une maîtrise en droit
des affaires à l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne et a
vécu une carrière de plus de 30 ans comme Avocat à la Cour
au Barreau de Luxembourg, associée dans un cabinet
international (Linklaters). 
Dans sa deuxième vie, la créativité la fait continuer à parcourir
le monde avec une mission bien différente : présenter sa
mode aux Fashion Weeks aux quatre coins du monde.
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FRANCINE KEISER

"Les femmes ne devraient pas avoir à choisir
entre être élégantes ou confortables (...) 
Ma mode est colorée et inspirante, pour les
femmes actives qui veulent se sentir belles
et heureuses tout au long de la journée." 

Francine Keiser

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période janvier / juin 2023 : 

Pour interviewer Francine Keiser, merci de contacter 
guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85

Inspirée par les années soixante, la première collection de Francini_K est
composée de robes de soirée glamour qui allient tissus classiques et
matériaux techniques, ainsi que de tenues décontractées chic. 
Ses looks structurés, courts, élégants subliment les formes de la femme.
Les vêtements Francini_K sont sobres par leur dessin géométrique, joyeux par
leurs couleurs et sensuels par la qualité de la laine et de la soie italiennes.

Février 2023 : participation à la New York Fashion Week
 

Octobre 2022 : participation à la Luxembourg Fashion Week
(extrait https://youtu.be/JoFvNiE1XEQ)

 

Septembre 2022 : ouverture de la Boutique Francini_K à
Luxembourg-Ville pour célébrer la création de la marque

 

2021 : 1ère place au défilé Top Skill à Paris
2019- 2022 : formation CAP mode-vêtement flou, Lignes &
Formations, Montrouge/Paris, lauréate 2021 section mode

PARCOURS PROFESSIONNEL MODE


