
Delphine Coste réalise des objets de décoration et des accessoires en tissus. 
Poc a poc propose des créations réalisées de façon artisanale, en petite série ou pièce unique, pour enfant. Les cotonnades aux 
couleurs vives et chatoyantes sont ainsi travaillés pour obtenir un résultat étonnant qui éveille l’imaginaire.                     
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Cela va faire 2 ans que Poc a poc a vu le jour!
Avec le recul, je me rends compte du chemin parcouru et 
de l’évolution accomplie. 
Le premier salon s’est fait seulement avec quelques 
créations en tissus disposées sur une table et un public 
gothique au rendez-vous, ce fut un vrai désastre! 

Aujourd’hui, Poc a poc se façonne et crée petit à petit 
sa notoriété. Les collections d’objets de décoration et 
d’accessoires s’étoffent. La présence sur internet s’est 
accrue. Différentes périodes de l’année sont des moments 
clés où je peux vous rencontrer dans les salons, marchés et 
rester à l’écoute de vos envies. La marque est également 
présente dans quelques boutiques. 
Aussi, une Newsletter digne de ce nom manquait au 
tableau. 

Je vous remercie car vous faîtes partie intégrante de ce 
projet. 
Par là, vous contribuez à la pérennité de certaines valeurs 
comme la création artisanale, la fabrication française et 
Poc a poc!

Bouquet d’idées d’Issy-les-Moulineaux, marché de créa-
teurs, ateliers gratuits pour les enfants, les 5 et 6 mai, sur 
l’Esplanade de la Mairie, métro Mairie d’Issy.

………………………………………………………………………
Salon de la création et des métiers d’art de Puteaux, 
vendredi 11 mai de 14h00 à 19h00, le samedi 12 mai de 
10h00 à 20h00 et dimanche 13 mai de 10h00 à 18h00, 
sur le parvis de la Mairie, RER Puteaux. 

………………………………………………………………………
Inauguration du Concept store Le Cube à Croix le 
samedi 12 mai de 10h à 18h30. Ateliers, café poussette 
et boutique regroupant de nombreux créateurs dont Poc 
a poc
30 place de la République, 59170 Croix

………………………………………………………………………

Actuali t é

Nouveaut és

Chiffres magnétiques en tissus, pour apprendre à compter en s'amusant, une 
création ludique et éducative

Création personnalisée, mot en tissus sur commande

Château fort en tissus
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https://www.facebook.com/pages/Poc-a-poc-Cr%C3%A9ations-textiles/135698853143981
https://twitter.com/#!/Pocapoccreation
http://www.pocapoc.fr

