Lancement de la boutique Fréjus by Éric Garence
3 juin 2022
De nouveaux produits disponibles
L’Of ce de Tourisme a souhaité pour la saison 2022, renouveler son offre d’objets souvenirs et
proposer des produits exclusifs à ses visiteurs, fréjusiens et vacanciers, en partenariat avec
l’artiste-af chiste Éric Garence. Une nouvelle gamme de produits intitulée Fréjus by Éric Garence
qui sera dévoilée à l’occasion du rendez-vous estival de lancement de saison touristique de l’Of ce
de Tourisme de Fréjus, programmé le 3 juin 2022.
En mode « teaser » ! L’Of ce de Tourisme avait déjà donné un avant-goût de cette collaboration
avec la mise en place d’un concours Instagram, où, était à gagner, une paire de baskets Air Force I
customisée par l’artiste-af chiste.
Cette fois-ci, le partenariat se poursuit avec la mise en vente d’une gamme proposant les objets
suivants, tous co-créés avec Éric Garence :
Serviettes de plage : 2 modèles ou seront représentés Port Fréjus et la plage de Saint-Aygulf
Af ches : 3 modèles de dimensions 40cmx50cm ou 30cmx40cm qui représenteront la plage de
Saint-Aygulf, l’Aqueduc et Port Fréjus
Magnets : 3 modèles représentant la plage de Saint-Aygulf, Port Fréjus et l’Aqueduc
Totebag avec comme illustration la plage de Saint-Aygulf
Carnet de voyage
Mugs : 3 modèles avec comme illustration celle de Saint-Aygulf, de Port Fréjus et de l’Aqueduc
La vente de ces produits s’effectuera uniquement à l’accueil de l’Of ce de Tourisme de Fréjus et à
l’occasion d’événements de l’Of ce de Tourisme.

À propos d’Éric Garence
Éric Garence est artiste-af chiste, originaire de Nice. C’est en 2016 qu’il se lance sous le statut de
freelance, devient artiste-af chiste et crée lui-même ses oeuvres d’art. Par la suite, il se fait
connaitre avec la réalisation d’illustrations représentant différentes destinations de la Côte
d’Azur et de la Provence.
Depuis, il collabore avec de grandes marques telles que Fragonard, Galeries Lafayette, qui font
appel à ses talents pour leur créer des pièces uniques et sur-mesure. Mais Éric Garence travaille aussi
régulièrement avec des of ces de tourisme les plus reconnus comme celui de Saint-Tropez, Nice et
notre ville, Fréjus.
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