
POIS DE COUTURE 
une marque française de  
créations textiles, porteuse de valeurs

 
  

Des créations textiles pour toute la famille
 
Accessoires de mode : nœuds papillons, trousses à 
maquillage,  étuis à lunettes, pochettes,
collection pour les petits: bavoirs, lingettes,  cous-
sins, protège-carnets de santé …
ou lingettes démaquillantes lavabes en coton bio,
la collection Pois de Couture s’adresse à tous petits 
et grands.

Une offre variée qui se renouvelle au fil des col-
lections, mais avec toujours le même engagement: 
chaque pièce est fabriquée à la main, avec des 
matières sélectionnées pour leur qualité et leur 
engagement éco-responsable et elle peut être 
personnalisée en fonction des envies.

Une marque née sous le signe de la passion ! 

Pois de Couture est une marque française créée en 
2017 par Sandrine Vaxelaire.
“Depuis toujours, je suis passionnée par les 
beaux tissus et j’étais fascinée par les ta-
lents de couturière de ma grand-mère Berthe“ 

Après avoir fait carrière dans le médico-social, le be-
soin d’exprimer sa créativité et de fabriquer de ses 
mains se faisait de plus en plus impérieux. 

Une envie d’entreprendre, un stage de perfection-
nement à l’atelier couture et habillement du Théâtre 
National de Strasbourg  et un 
déménagement à la campagne 
dans une ancienne filature,   
un lieu atypique qui invite à la 
création et à l’expression artis-
tique, l’aventure Pois de Couture 
pouvait commencer et prenait 
tout son sens !

Des créations responsables et engagées 

La sensibilité écologique de Sandrine Vaxelaire 
l’a tout naturellement dirigée vers des tissus les 
plus naturels et respectueux de l’environne-
ment possible. 
Les tissus utilisés sont biologiques ou certifiés 
OEKO-TEX c’est-à-dire exempts de produits 
chimiques potentiellement dangereux pour la 
santé quand ils se trouvent en contact avec la 
peau.
Toile de denim bio, tissée et filée dans les des 
Vosges, cuir végétal (le liège revisité) lin bio, 
tissus de récupération, boutons en bois arti-
sanaux … son exigence vis à vis des matières 
premières lui a permis de découvrir de belles 
opportunités de développer sa créativité ! 

Sensible à la question du zéro déchet, Pois de 
Couture a été précurseur sur une offre variée 
et colorée de lingettes démaquillantes lavables, 
réutilisables permettant de diminuer ses déchets. 

Lingettes démaquillants lavables en coton bio

Du fait main et du personnalisable 

Pois de couture développe un univers doux et 
poétique et des accessoires pensés et créés 
avec soin, patience et beaucoup de passion !

Chaque modèle est unique et peut-être per-
sonnalisé en fonction des demandes, l’ob-
jectif reste toujours de faire plaisir à celui ou 
celle qui le reçoit. La fabrication 
se fait à la main, dans un atelier 
alsacien, la marque est fière de  
défendre l’artisanat local.
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Du fait main et du personnalisable 

Pois de couture développe un univers doux et poé-
tique et des accessoires pensés et créés avec soin, 
patience et beaucoup de passion !
Chaque modèle est unique et peut-être personnalisé 
en fonction des demandes, l’objectif reste toujours 
de faire plaisir à celui ou celle qui le reçoit.
La fabrication se fait à la main, dans un atelier alsa-
cien, fier de défendre l’artisanat local.

Le coffret de naissance en produit phare
 
Des créations poétiques, une fabrication artisanale 
gage de qualité, des matériaux qui respectent  la 
santé des utilisateurs et un engagement éco-res-
ponsable… il n’en fallait pas moins pour séduire les 
jeunes parents ou les personnes désireuses de faire  
un cadeau de naissance original et porteur de valeurs.
L’offre pour les nouveau-nés ou les jeunes enfants est 
variée et la possibilité de personnalisation est idéale 
pour un cadeau de naissance vraiment sur mesure ! 

Protège-carnet de santé, lingettes de bébé lavables et 
bavoirs en coton bio ou coton Oeko-tex

Trousses en lin bio, doublées en coton bio ou  
coton Oeko-tex

Rendre le bio beau et accessible pour tous …

Les bavoirs Pois de Couture seront diffusés en 
décembre 2018 dans les magasins Monoprix 
pour une collection capsule “Made in France“

Des magasins bio ou zéro-déchet  (Biocoop, 
Maison vitale, Bee Vrac…) ou des concept-stores 
(Le bocal) proposent les produits Pois de Couture.

La  vente en ligne est accessible sur Etsy,  
plateforme de créateurs :  
www.etsy.com/fr/shop/poisdecouture

Les produits sont également à découvrir sur  
wwww.poisdecouture.fr

L’actualité Pois de Couture est aussi sur  
Facebook et Instagram.

Contact : 

POIS DE COUTURE 
Sandrine Vaxelaire 
Tél 06 87 02 58 36
poisdecouture@lilo.org 
 


