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Croix: Comptoir des coussinets, la belle 
boutique de nos amis à quatre pattes 

Estera Stec-Démotier a fondé Comptoir des coussinets, une boutique en ligne 
d’aliments et d’accessoires de qualité pour chiens et chats. Elle est à partir de ce 

mercredi, avec dix-huit autres commerçants, sur le marché de Noël de Croix. 
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Estera Stec-Démotier a créé son entreprise de vente en ligne de produits pour animaux. Photo Thierry Thorel - VDN 

     

Pour monter une entreprise en pleine crise sanitaire, il faut du courage et de la détermination. 
Estera Stec-Démotier n’en manque pas mais elle a aussi les pieds sur terre. Alors, avant de 
se lancer dans l’ouverture d’un magasin au centre de Croix – ce qu’elle l’envisage dans un 
avenir proche – la jeune femme a opté pour la création d’une boutique en ligne 
baptisée Comptoir des coussinets. 

« Je suis toujours à la recherche d’objets design qui vont bien dans notre 

intérieur. Et tous les produits sont testés par Bulle et Rogal… » 

« Je voulais faire quelque chose en lien avec les animaux, explique-t-elle. Pendant le 
confinement, j’ai beaucoup réfléchi. À 32 ans, j’ai de l’expérience dans le commerce, le 
marketing, la communication, les réseaux sociaux. C’était le moment où jamais. Mon mari, 
Nicolas, m’a énormément encouragée, j’ai démissionné du cabinet de recrutement dans lequel 
je travaillais et j’ai mis six mois à monter mon projet. » 
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Artisanat et design 

Depuis quelques semaines donc, Comptoir des coussinets propose en ligne une gamme 
d’aliments et d’accessoires de qualité pour chiens et chats. Estera Stec-Démotier mise 
volontiers sur le haut de gamme et les produits artisanaux dont beaucoup viennent de 
Pologne, son pays natal. « Il existe plein de petites entreprises familiales qui créent par amour 
pour les animaux. Aujourd’hui je suis très fière de les représenter dans ma boutique. » 

Il y a par exemple ces nœuds papillon en bois de bambou imaginés par une créatrice de 
Gdansk… qui n’est autre que la meilleure amie d’Estera Stec-Démotier. Ou encore ces colliers, 
laisses et harnais fabriqués à la main à Wroclaw, sa ville natale. « En grande surface et dans 
les petites boutiques il y a très peu de choix esthétique et qualitatif, ce sont toujours les mêmes 
choses. Je suis toujours à la recherche d’objets design qui vont bien dans notre intérieur. Et 
tous les produits sont testés par Bulle et Rogal… » Qui ne sont autres que le chat et le chien de 
la famille. « Cela permet tout de suite de savoir si les produits plaisent, sont adaptés ou 
fragiles. » 
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Estera Stec-Démotier occupera pendant neuf jours un chalet au marché de Noël de Croix qui 
ouvre ce mercredi 15 décembre. « C’est une superbe opportunité pour moi de me monter aux 
Croisiens pour la première fois », sourit la jeune femme qui envisage d’ouvrir un magasin à 
Croix d’ici la fin de l’année prochaine ou en 2023. 
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Dix-neuf commerçants et neuf associations sur le marché de Noël 

Après une année sans en 2020, le marché de Noël, treizième du nom, fait son retour sur la place des Martyrs de la 
Résistance ce mercredi 15 décembre, pour neuf jours. Dix-neuf commerçants y vendent leurs produits mais il y a 
vingt chalets, le vingtième étant réservé à neuf associations qui l’occuperont à tour de rôle. 

Le lancement a lieu ce mercredi à partir de 17 heures avec la participation d’un groupe de saxophonistes, un autre 
de cuivres, des chanteuses et une chorale d’enfants. 

Environ 4 000 tickets de manège ont été offerts par la ville dans les écoles, chez les commerçants et au centre 
petite enfance. Ils pourront être utilisés sur le manège du marché de Noël mais aussi à Saint-Pierre, sur la place 
de la Liberté, où le père Noël fera une apparition le 19 décembre de 10 heures à 12 heures. Le reste du temps, il 
sera présent sur le marché de Noël tous les jours de 16 h à 19 h jusqu’au 23 décembre. 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Animaux |Entreprises |Croix (59170, Nord) 
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