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BORIS & DORIS

« Deux écureuils joueurs qui savent partager une règle d’or : 
Nous récoltons ce que nous semons.  

Ce nouveau motif exprime ma manière de communiquer les 
valeurs essentielles du partage. Les écureuils ne retrouvent 
parfois que 10% de ce qu'ils cachent ou stockent. Aussi 
toutes les noisettes et les graines qu’ils perdent vont devenir 
de nouveaux arbres et de nouvelles plantes. Espiègles et 
pleins de vitalité, ils sont une des clés de la biodiversité et de 
la re-génération. Prenons-en conscience pour mieux 
contrôler ce que nous laissons derrière nous sur la planète 
afin que nos enfants en récoltes de bons fruits » 

Le motif Boris & Doris se décline en : 1 - plateau rectangulaire en deux tailles : 27x20 et 43x33 cm (à partir de 25,95¤); 2 - mini-plateau a 
utiliser comme porte-savon, dessous de verre, bougeoir etc - Ø 11 cm (9,95¤); 3 - dessous de verre - 9 x 9 cm (4,95¤);  Ces produits 
fabriqués de manière artisanale en bois de hêtre laminé et certifié FSC Mix C126905, fabriqué en Europe en bois issu de sources 
responsables. Résistent à la chaleur et au lave-vaisselle.  
4 - impression d’art avec ou sans cadre - trois tailles A4, 40x30 et 50x70 cm - numérisé à partir de l’oeuvre originale en très haute résolution 
et imprimée sur papier sans acide Hahnemühle avec des encres à base de pigments pour garantir une qualité durable (à partir de 29,95¤).
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Nouveau motif «  BORIS & DORIS »
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PROCESSUS CREATIF

1 - Rechercher,…
2 - Esquisser

3 - Scénariser

4 - Premiers jets

5 - Coloriser

6 - Corriger
7 - Le dessin original!
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SOULMATES
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« Ce nouveau dessin illustre l’harmonie d’une rencontre, 
la confiance et la sérénité dont nous avons besoin dans le 
contexte incertain que nous vivons aujourd’hui.  

Les chevaux sont un symbole de vitalité physique et de 
force intérieure qui stimulent nos sens et nous rend plus 
forts. Trouver l’âme soeur est une étape, construire une 
relation durable est un défi. »

Le motif Soulmates se décline en : 1 - plateau rond Ø 36 cm (42,95¤); 2 - mini-plateau a utiliser comme porte-savon, dessous de verre, 
bougeoir etc - Ø 11 cm (9,95¤); 3 - dessous de verre - 9 x 9 cm (4,95¤); 4 - plateau rectangulaire en deux tailles : 27x20 et 43x33 cm (à 
partir de 25,95¤). 

Ces produits sont fabriqués de manière artisanale en bois de hêtre laminé et certifié FSC Mix C126905, fabriqué en Europe en bois issu de 
sources responsables. Résistent à la chaleur et au lave-vaisselle. 
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Nouveau motif «  Soulmates » 
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Une nouvelle catégorie de produits rejoint les créations de Charlotte 
Nicolin : des planches à découper fabriquées en MDF laminé. Ces 
planches spécialement conçues pour le contact alimentaire permettent 
d'y découper les aliments ou de les présenter vos aliments comme le 
fromage, des légumes, de la charcuterie, du pain, des fruits etc. 

Un trou sur le côté permet de l'accrocher dans la cuisine après 
utilisation pour profiter du motif et en faire un object de décoration. 

Taille Disponible : 20 x 40 cm / 7,82 "x 15,75"4  

Prix : €32,95
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Planches à découper disponibles dans dix motifs.
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Charlotte Nicolin est une artiste suédoise vivant dans 
l'archipel de Stockholm.  

Grande voyageuse, la nature et la diversité de sa faune l’ont 
conduite à vouloir partager son amour des animaux et, par 
son trait délicat au crayon, rappeler leur fragilité.  

Elle s’appuie sur les quatre éléments fondamentaux du 
monde que l’on retrouve aussi dans l’astrologie : Le Feu, la 
Terre, l’Eau et l’Air.  

Le Feu caractérise sa palette et l’artiste passionnée par la 
nature et son message d'alerte pour la préserver; 

la Terre avec ses animaux sauvages de la forêt, de la ferme 
ou de la maison;  

l’Air et ses oiseaux qu’elle invite à la conversation;  

et l’Eau avec ses amphibiens et mammifères marins dont le 
regard questionne.   

Charlotte Nicolin décline ses oeuvres originales grand format 
réalisées principalement au crayon, en accessoires et objets 
de très belle finition avec souvent une pointe d’humour et 
ce pour plusieurs usages : la décoration d’intérieur, l’art de la 
table, la cuisine, le textile, et la papeterie.  

Une grande partie de sa production est réalisée en Europe 
et en Suède.  

Charlotte collabore régulièrement avec des organisations 
environnementales pour la protection de la nature et de la 
vie sauvage.  

La marque offre à ce jour plus de quatre-vingt dix dessins 
déclinés en près de deux mille produits répartis dans plus de 
quatre cents boutiques en Europe et également en vente 
sur son e-shop nouvellement traduit en français.  

Elle vous accueille aussi dans sa boutique du vieux 
Stockholm au : Köpmangatan 3, 11131 Stockholm.

CONTACT PRESSE 
VKBPR - virginie@vkbpr4home.com - 0670012984 

instagram : vkbpr / pinterest : vkbpr

ESPACE PRESSE  

Cliquez-ici

mailto:virginie@vkbpr4home.com
https://www.vkbpr.com/charottenicolin-infopresse
https://www.vkbpr.com/charottenicolin-infopresse

