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LA LETTRE  DU  
Nous exposons des talents graphiques. Pourquoi pas vous ? 

LE POUCE CAFÉ PROPOSE DES OEUVRES ORIGINALES  

Nous exposons et proposons à la vente les oeuvres d’Elisa 
Brouet, une jeune artiste dont la relation passionnelle avec 
la couleur permet à une explosion de contrastes et une 
sensation de chaleur de se dégager de son travail. 


Son art conjugue le collage et 
l’utilisation traditionnelle de la 
peinture (peinture à l’huile, 
aquarelle, pastels, encre et pigments) avec les outils numériques.


Elisa s’émerveille de la force qu’ont les images de susciter un 
voyage imaginaire. Ses escapades sont une source d’inspiration 
essentielle : elle aime le soleil qui se reflète dans la mer, les 
paysages oniriques et les jungles urbaines.


Venez découvrir ses oeuvres numérotées, exposées dans l’Open 
Space du Pouce Café, vous serez bluffé à n’en pas douter !
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Illustratrice et designer de 
motifs basée à Paris, Elisa 
s’adresse aux professionnels 
de la mode, de la décoration, 
du packaging, de la papeterie 
et de l’édition

Après un Bachelor et un 
Master en Design, et une 
expérience de deux ans chez 
la créatrice Marion Vidal, elle 
choisit de se tourner vers une 
carrière en freelance

Pouce Café, la machine à créer de la proximité 

Si vous-même avez du talent ou si vous souhaitez promouvoir l’une de vos 
connaissances, n’hésitez pas à nous proposer des oeuvres, nous serions 

très heureux de pouvoir les exposer à leur tour !

Vous pouvez retrouver les 
oeuvres d’Elisa sur son 

site internet : 
elisabrouet.com

ou sur :
instagram.com/verid.isquo/

mailto:contact@poucecafe.fr
http://www.poucecafe.fr
http://elisabrouet.com
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NOUVELLES DÉCO AU SEIN DE VOTRE ESPACE : 

AMÉRICAINE AU REZ-DE-CHAUSSÉE…                   

Ambiance New York à l’accueil avec deux vues panoramiques du pont de 
Brooklyn sur l’East River, reliant sur près de 2 km l’île de Manhattan et 
l’arrondissement de Brooklyn. Construit entre 1869 et 1883, c'est l’un des 
plus vieux ponts suspendus des Etats-Unis d’Amérique.

Vous pourrez également admirer un feu de signalisation routier des 
années ’70, en polypropylène jaune doté d’une plaque bleue « WALK » et 

d’une plaque orange 
«  DON’T WALK  » 
caractéristiques de 
c e t t e é p o q u e . 
Désormais les feux 
New-Yorkais sont 
jaunes et noirs avec 
des plaques dotées 
de pictogrammes, plus pratique pour les 
touristes qui ne lisent pas l’anglais…

… ET MÉTRO PARISIEN AUX ÉTAGES                  


L’acquisition de deux authentiques plaques directionnelles du métro parisien nous permet de 
vous transporter dans le Paris des années 50. Ces plaques en acier, fabriquées par la société 
« Émail Laborde  » permettaient aux usagers de s’orienter dans les boyaux du métropolitain. 

L’une d’elles indiquait les DIRECTIONS à prendre dans 
les couloirs et quais, l’autre les CORRESPONDANCES 
possibles dans la station Châtelet à l’arrivée de la Ligne 4 
reliant les terminus «Bagneux Lucie Aubrac» et «Porte de 
Clignancourt» (et ce, avant la construction de la ligne 14).

www.poucecafe.fr Tél : 01 30 24 60 14 contact@poucecafe.fr                  2

L’ouvrage d’art du 
pont de Brooklyn fait 

partie de très 
nombreuses prises 

de vue du film « Il 
était une fois en 

Amérique » de 
Sergio Leone avec 

Robert de Niro dans 
le rôle de Noodles 
se déroulant dans 

Big Apple au temps 
de la prohibition

Pouce Café, la machine à taffer de proximité ! 

L’émaillerie LABORDE fait partie de 
la petite vingtaine d’entreprises 
françaises spécialistes de 
l’émaillage au début du XXème siècle
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