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Des accessoires sains et naturels 
pour animaux : Comptoir des 

coussinets s’empare d’une niche 
Des os à ronger en bois naturel, des jouets faits main à Croix, des croquettes Made in 
France… Les produits sains et naturels, si possibles locaux, pour nos compagnons à 

quatre pattes ne sont pas forcément faciles à trouver. Comptoir des coussinets, 
nouvelle animalerie à Marcq, se charge de les dénicher. 

Par Bérangère Barret | Publié le 08/03/2023 à 10h20 

 

Estera Stec-Démotier avec quelques produits qu’elle propose à Comptoir des coussinets: du bois d’olivier en forme d’os, 
fait artisanalement dans le sud de la France, une gamelle en céramique fabriquée aux Pyas-Bas, des chips pour chats et 
chiens en peau de poisson séchée... 
 

 
Comptoir des coussinets, ce fut d’abord un site internet. Créé par Estera Stec-Démotier, habitante 
de Croix, il a pour ambition de proposer des produits sains et naturels pour les animaux de 
compagnie. Des produits jolis, aussi, si possible. Finie la baballe en plastique rose fluo. Bonjour le 
jouet tricoté main, agrémenté de produits naturels pour attirer Médor ou Minouche. « Je ne 
trouvais pas mon bonheur dans les produits pour animaux habituellement proposés, explique la 
fondatrice de Comptoir des coussinets. Et je me suis rendu compte que les gens font plus 
attention à la qualité des produits pour leur animal. » Son site internet, qu’elle fait surtout vivre via 
des événements locaux, salon du bien-être animal ou marchés de créateurs, a bien démarré. Elle 
passe désormais à la vitesse supérieure en ouvrant une boutique. 

 

https://comptoirdescoussinets.com/


Les «objets de mastication» sont fabriqués en produit 
naturel (bois d’olivier ou corne de buffle). 

 

Une gamme de colliers et harnais est proposée. 
 

Estera Stec-Démotier a d’abord créé un site internet 
avant d’ouvrir une boutique à Marcq. 

 

 
Les friandises. 

 

Testés par Rogal et Kiwi… 
 

Celle-ci, située sur le Grand Boulevard marcquois, propose tous les produits dénichés par Estera 
Stec-Démotier. « Ils sont le plus écoresponsables possible et le plus naturels possible. Je travaille 
essentiellement avec des petits créateurs », insiste-t-elle. Des créateurs qu’elle ne trouve pas 
facilement, écrasés qu’ils sont, sur Internet, par les gros producteurs. Mais le temps aidant, la 
Croisienne a réussi à établir tout un panel pour chiens et chats. Des laisses et harnais fabriqués 
en produit naturel et décorés par un tatoueur, des croquettes riches en protéines, des « objets de 
mastication naturelle » tels que des cornes de buffle ou des os en bois, des jouets faits main. 
Tout est testé, avant d’être mis en vente, par Rogal et Kiwi, le chien et le chat de la patronne… 
 

Les jouets pour chats sont fabriqués à la main. 



Des produits si possible locaux, comme les friandises en peau de poisson séché de chez Evident, 
sis à Saint-André-lez-Lille. Ou qu’Estera trouve en Pologne, son pays d’origine. C’est le cas des 
sacs à crottes compostables, fabriqués par deux Polonais. « Je suis l’unique distributeur en 
France », sourit Estera. Si elle a voulu franchir le cap de la boutique physique, c’est qu’elle s’est 
rendu compte que dans le monde des produits pour animaux de compagnie, le contact et le 
conseil sont primordiaux. « Parfois, je présente deux jouets au chien, et on le laisse choisir ! » 
Autant dire que dans la boutique, les chiens (et les chats, mais c’est plus compliqué) sont les 
bienvenus. 

  
Comptoir des coussinets est sur le Grand boulevard marcquois. 

 

Comptoir des coussinets, 969 avenue de la République à Marcq-en-Barœul. Ouverture le 
4 mars.  

« En terme de prix, on se situe en milieu de gamme » 

Les produits vendus chez Comptoir des coussinets seront « forcément plus cher qu’en supermarché », admet 
Estera Stec-Démotier. Mais pas excessifs non plus, promet-elle. « Un jouet fait main coûtera une quinzaine d’euros, 
les colliers sont à 20 euros. » On trouvera également du shampoing solide à 12,90 €. Les croquettes de marque 
française, « avec haut dosage en protéines, donc moins de besoins en terme de quantité » sont vendues entre 20 et 
24 € le sachet de trois kilos. 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Animaux Commerce de détail Marcq-en-Barœul (59700, Nord) 
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