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Brasserie au 10 Place Edmond Arnaud, Grenoble
Marché de Hoche le samedi matin et Marché de l'Ile verte le dimanche matin

Site internet

Maltobar est une microbrasserie en plein centre de Grenoble qui propose à la fois 

des bières classiques avec souvent une petite touche Malto (blanche aux oranges 

confites) mais aussi des recettes originales telle que la Triple au poivre.

Maltobar offre aussi la possibilité aux curieux et 
amateurs de bières de venir apprendre à brasser 
avec bientôt la possibilité de revenir brasser en 
autonomie avec le matériel à disposition !!! 
Restez à l'écoute de l'ouverture notre nouveau 
lieu : Le Commun des Mortels

https://www.facebook.com/maltobar
https://framaforms.org/make-the-bamboche-great-again-1604155962
http://www.maltobar.fr/
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Boutique au 24 rue Saint Laurent, Grenoble

Vêtements de protection de pluie et de visibilité pour cyclistes, joggeurs, 
marcheurs…
Accessoires et vêtements de visibilité pensés pour être bien vus par les 
conducteurs de véhicules, sans délaisser l’esthétique et le côté pratique. 
Vasimimile fabrique 100% de ses modèles en Rhône-Alpes dans des ateliers de 
travailleurs handicapés ou des ateliers de réinsertion.

Site internet

https://www.instagram.com/vasimimile/
https://www.facebook.com/vasimimile
https://www.vasimimile.com/boutique/
https://www.vasimimile.com/
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Atelier/boutique au 9 rue Très Cloîtres, Grenoble

Avec MAGO LAB Je combine le design, l'art et l'artisanat pour créer des objets 
drôles, utiles et modernes pour la maison. Des objets en céramique, avec âme et 
mis en récit, qui nous facilitent la vie et nous donnent du bonheur.

https://www.facebook.com/magoceramiclab
https://www.etsy.com/shop/magolab?fbclid=IwAR0LZMbtiUI3xX3041hFK6WlpHyhRdSeq_S7LIqDXGSqVuplHL_GW_rFdVw
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Atelier/boutique au 9 rue Très Cloîtres, Grenoble

Créateur français de bijoux en bois, métaux et matériaux recyclés.
Réalisation d’alliances sur mesure

https://www.instagram.com/ytak.bijoux/
https://www.facebook.com/bijoux.ytak
https://www.etsy.com/fr/shop/YTAKbijoux
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Atelier/boutique au 9 rue Très Cloîtres, Grenoble Site internet

Aboodabi est une marque grenobloise de mode et accessoires basée sur 

l’upcycling textile. Je récupère des textiles usagés (tâchés, troués, abîmés), je trie 

cette matière première pour ne garder que les parties encore en très bon état, et 

je crée de nouveaux vêtements et accessoires à partir de cette matière première 

récupérée. 

https://www.instagram.com/aboodabi.cvincent/?hl=fr
https://www.facebook.com/Aboodabi-100724721767467/
https://aboodabi.com/boutique/
https://aboodabi.com/
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Atelier/boutique au 8 rue Chenoise, Grenoble Site internet

Céramiste à l'atelier Sur les Chemins de Terre. Je propose de la vaisselle et des 

pièces uniques de décoration, en grès et raku. Je cherche à créer des pièces 

évocatrices et harmonieuses, pour le plaisir du moment présent.

https://www.instagram.com/surlescheminsdeterre/
https://www.facebook.com/surlescheminsdeterre/
https://www.etsy.com/fr/shop/SurlesCheminsdeTerre
https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique/actualites
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Graphiste indépendante de métier et créative depuis toujours, je me suis prise 
de passion pour la linogravure il y a quelques années. Aujourd’hui je me lance et 
laisse ces petits êtres gravés dans le papier sortir de mes tiroirs pour venir 
égayer les murs de vos maisons…
La linogravure est un procédé d’impression artisanal où l’on grave un motif sur 
une plaque de linoléum. Puis à l’aide d’un rouleau et d’encre on imprime sur 
papier ou tissu. Chaque tirage est unique et les petites « ratures » apportent 
tout leur caché.

https://www.instagram.com/unoursenvadrouille/
https://www.etsy.com/fr/shop/UnOursEnVadrouille
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Auteure ; formatrice en français langue étrangère ; relectrice- correctrice

https://fr.linkedin.com/in/christine-andant-524b9944
https://www.facebook.com/andantcl
https://www.pug.fr/produit/1311/9782706125096/a-table-a2-et


Compte InstagramPage Facebook

Choisissez l’article qui vous intéresse pour consulter les boutiques qui le distribuent  

Créée en 2016 par Clément Leclercq et Roméo Hennion, nous sommes une 
jeune et dynamique maison d'édition grenobloise de jeux de société et de livres.
Nous avons actuellement au catalogue 2 jeux "Chimère" et "Affinity ", mais 
surtout la collection "Ma première Aventure", des livres dont vous êtes le héros 
pour les enfants à partir de 4 ans. 
Cette collection est un grand succès, elle s’enrichit de 2 nouveaux titres par an, 
dont le prochain livre sortira pour les fêtes de Noël.

Site internet

https://www.instagram.com/gameflowedition/
https://www.facebook.com/gameflowedition/
http://www.game-flow.fr/Jeux
http://www.game-flow.fr/reception
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Points de distribution les vendredis : 
 De 16h à 19h au 14 avenue de Malherbe, Grenoble 
 De 16h à 18h au 97 Galerie de l'Arlequin, Grenoble

Site internet

Simple, flexible selon vos envies et au prix juste... Les produits de Au Local sont des 
produits frais ou bien d'épicerie ou encore des boissons qui sont produits à moins 
de 90km de Grenoble. 
Faites plaisir à vos proches en offrant nos paniers de Noël déjà tout prêt ou en 
composant le vôtre. 

https://www.instagram.com/aulocalgrenoble/?hl=fr
https://www.facebook.com/AuLocal38
https://www.coopcircuits.fr/au-local/shop
https://au-local.org/


Le Pôle entrepreneurial et de coopération La Pousada a pour objet de soutenir les 
porteurs de projet, les petites entreprises, les artisans, les structures de l’économie 
sociale et solidaire, de favoriser leurs synergies, et le développement économique 
local.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à parcourir notre site internet : 
https://lapousada.org
Vous pouvez nous joindre par mail à contact@lapousada.org ou par téléphone au 
04.13.41.60.46. 

Les pépinières d'activités animées par La Pousada sont soutenues par :                

et 

La Pousada est membre des réseaux :  

https://lapousada.org/
mailto:contact@lapousada.org
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
https://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
http://www.pepinieres-ra.fr/
http://www.pepinieres-ra.fr/
https://www.reseau-aurex.fr/
https://www.reseau-aurex.fr/
https://jecreedansmaregion.fr/
https://jecreedansmaregion.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/

