
100 objets 
sans déchet !

Bijoux, accessoires, papeterie, objets utiles  
du quotidien plus « verts », RecycoLaure propose  
des modèles pleins de fantaisie à partir de différentes 
matières de récupération détournées. Les modèles sont 
adaptés à chaque public. 

RecycoLaure anime des ateliers créatifs autour de
matières recyclées pour adultes ou enfants. Cela peut 
être en entreprise, lors d’évènements, dans les écoles 
et centres de loisirs, pour les associations ou pour les 
particuliers.

RecycoLaure propose, une gamme allant d’un atelier sur 
un thème choisi, à un moment de détente créative sur 
mesure (atelier de recyclage créatif, en-cas et boissons 
dans un cadre de choix...).

C’est une manière unique de surprendre et de se 
laisser surprendre lors de vos fêtes, pause-déjeuner, 
afterwork, pause parent-enfant, anniversaires, baby 
shower, enterrement de vie de jeune fille...»

Q U O I  ?



A N N E - L A U R E …
Passionnée par les couleurs, les loisirs créatifs et la 
fantaisie, je joins ces idées à une réflexion sur la planète. 
Mes animations offrent une pause dans un monde 
complexe, un clin d’œil, et au final un cadeau unique 
réalisé pour les autres ou pour soi ! D’où RecycoLaure !

Lors des ateliers, les objets sont réalisés à 
partir de divers matériaux de récupération 
(métal, papier carton, cuir, matière plastique, 
verre, textile). 

Les modèles proposés sont des objets de la 
vie quotidienne. Chaque participant repart 
avec sa réalisation en fin d’atelier.

En fonction des souhaits, l’aspect créatif et 
ludique des ateliers peut être associé à la 
sensibilisation à la réduction des déchets, 
à un partage autour d’astuces écologiques 
et à une réflexion comprenant l’impact des 
outils et des consommables : refuser l’inutile, 
réutiliser, recycler. 

Les modèles d’objets, matières 
premières et durées des ateliers 
sont adaptés à votre projet du moment.

Les ateliers RecycoLaure permettent au 
participant :
•  de repartir avec un objet utile valorisant 

et chargé de sens, et avec une technique 
réutilisable,

•  d’être sensibilisé aux possibilités d’action 
pour une meilleure gestion de la planète,

•  d’être encouragé à développer sa créativité, 
sa manière unique de voir les choses,

•  de vivre un moment de 
relation détendue autour 
de la création d’un objet.

Basée à Massy (91), Anne-Laure se déplace partout où son vélo ou 
les transports en commun peuvent la conduire !

Les ateliers RecycoLaure se passent où vous voulez, quand vous 
voulez et peuvent être adaptés de 1h à 2h jusqu’à une journée. 
Pour plus de choix d’activités, une réservation au moins 1 mois à 
l’avance est conseillée. Pour définir d’un moment qui vous convient, 
contactez RecycoLaure !

Pour toute demande (tarif, devis 
personnalisé, prise de rendez-vous, 
information sur les ateliers…)

Anne-Laure Schalbart 
contact@recycolaure.com 
06 48 03 27 81

www.recycolaure.comRecycoLaure recycolaure
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