
Toulaba, c’est ici innove et lance des ateliers 

déco-écolo pour créer soi-même ses propres 

objets design de manière durable  

Les loisirs créatifs et la customisation sont la grande tendance de ces dernières 

années.  

Pour étendre ce phénomène à la décoration d’intérieur haut de gamme, Véronique 

Valier lance ses ateliers déco-écolo à Toulaba, c’est ici, qui permettent de créer 

soi-même des objets design et le tout, de manière durable.  

 

Déco et ameublement, l’apogée du fait-maison  

Les loisirs créatifs et la customisation séduisent 61% des Français selon une étude 

réalisée par OpinionWay en 2015 chez les 18-34 ans. Depuis quelques années 

seulement, les salons, les boutiques et les pages web à leur propos fleurissent par 

centaines.  

Ces pratiques mêlant souvent créativité et écologie permettent notamment 

d'utiliser ou de réutiliser des matériaux en leur donnant une seconde vie.  

Améliorer son quotidien, s’évader, embellir sa maison, chouchouter ses enfants 

mais aussi personnaliser sa garde-robe : les habitudes changent pour se tourner de 

plus en plus vers la création.  
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Joignant l’utile à l’agréable, la fabrication de meubles et d’objets à partir de 

carton ou de matériaux recyclés fait bonne figure dans cette lancée vers le 

faitmain.   

C'est dans ce contexte que l'artiste Véronique Valier, qui fait du recyclage un 
art à part entière, lance ses ateliers déco-écolo. Boîte à thé, porte-bijoux, 
plateau, décor mural… Tout est possible quand on lie intelligemment 
techniques, idées créatives et que l'on nous éclaire sur la marche à suivre et les 
bonnes pratiques.  

Quand le carton mène à des ateliers déco-écolo originaux  

« Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme... »  

 

Véronique Valier combine l'art du recyclage des matières, tels que le carton, la 

pâte de verre, le bois de palettes… pour créer des œuvres uniques, des objets 

usuels et décoratifs, ainsi que du mobilier. C’est ce savoir-faire et toutes les 

techniques associées qu’elle a choisi de partager à travers ses cours.   

Elle annonce :  

Toutes les activités que je propose procurent aux « élèves » un 
mélange de plaisir et de fierté. La sensation de créer quelque 
chose d’unique mais aussi de personnaliser son environnement à 
sa guise, tout en préservant la nature, c’est cela l’effet Toulaba, 
c'est ici.  



  

Inspirée par ses voyages et très attentive 

à l’écologie, elle ne peut plus concevoir 

un meuble ou un décor sans lui apporter 

son histoire personnelle et lui donner 

une seconde vie.  

Les ateliers déco-écolo de Toulaba, 
c'est ici, ce sont des cours conviviaux, 
en groupe ou en solo, qui permettent 
d’intégrer de nombreuses techniques 
de création. Ils peuvent être dispensés 
chez l'élève ou directement au sein de 
l’atelier.  

 

En plus des ateliers déco-écolo, 
Véronique Valier propose des ateliers de 
création de meubles en carton et des 
ateliers pour découvrir son potentiel en 
dessin et en peinture. Elle souligne :  

Je veux mettre en avant le 
sur-mesure, la notion de 
pièce unique qui combine 
artisanat et loisir créatif. 
Les meubles et objets en 
carton empliront bientôt nos intérieurs, j’en suis convaincue, 
tout comme les objets faits maison.  

L’atelier Toulaba, c'est ici, un écrin artistique et écologique 

au cœur de la région 

parisienne  

Véronique Valier, artiste peintre 

et plasticienne a créé Toulaba, 

c'est ici, à Conflans-Sainte-

Honorine…  

Toulaba, c'est ici se trouve dans 

un corps de ferme de 1836, que 

Véronique Valier a entièrement 

rénové et décoré. C’est en 

rachetant ce corps de ferme 



délabré qu’elle comprend tout le potentiel du DIY, 

qui combine économies, écologie, personnalisation 

et créativité.  

Forte de sa carrière d’artiste peintre et 

plasticienne, elle lance son propre atelier d’artiste 

nommé « Toulaba, c'est ici » ; un espace de 

convivialité et de transmission, un atelier où l’on 

peut acheter ses objets, ses œuvres, mais aussi 

apprendre des techniques de peinture, collage, 

assemblage…  

 

Plusieurs cours sont dispensés par Véronique 
Valier, dans son atelier ou à domicile :  

* Créer son meuble en carton  

Accompagnement 

individuel à domicile, de 

l’idée de l'élève jusqu'à la 

réalisation finale. Toulaba, 

c’est ici guide chaque 

élève de la conception du 

projet en carton ou en 

palettes à recycler, à sa 

réalisation.  

200 € les 5 sessions de 2h 

(soit 20€ de l'heure)  

  

* Découvrir son potentiel en dessin et en peinture  

Peinture, dessin, fusain, 

aquarelle, Véronique 

Valier dispense son savoir-

faire, et partage son 

savoir-être ! Les plus 

timides ou les plus 

persévérants peuvent 

prendre des cours 

individuels pour apprendre 

différentes techniques et 

progresser vite. Les cours sont délivrés à domicile dans la région de Conflans (25 

km alentour). 

45 € les 2h (soit 22.50€ de l'heure)  
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* Les ateliers déco-écolo  

Réalisation, en groupe de 

5 personnes, de petits 

objets déco-écolo en 

carton, pour lesquels le 

matériel est fourni : boîte 

à thé, porte-bijoux, 

plateau, Décor mural… 

Dans l’esprit des célèbres réunions à domicile, elles ont lieu chez « l’hôtesse » pour 

qui l’atelier est offert !  

45€ la session de 2h par personne (soit 22.50€ de l’heure)  

Véronique Valier, une artiste qui partage son savoir-faire  

Véronique Valier est née à Toulouse le 

22 avril 1966, d’un père guadeloupéen 

et d’une mère martiniquaise. Elle vit et 

travaille à Conflans-Sainte-Honorine. 

Cette artiste puise son inspiration dans 

l’ensemble de ses continents d’origine : 

l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Elle est une 

conteuse d’histoires : les siennes et 

celles des autres.  

Plasticienne professionnelle, inscrite à 

La Maison des Artistes depuis 2000, 

Véronique Valier crée depuis 

l’adolescence ; sa passion artistique est une vraie vocation, un geste personnel, 

parfois intime, mais aussi social, voire politique.  

Elle a pu l’exprimer et l’a perfectionné en étudiant au lycée d’arts graphiques  

Maximilien-Vox dans le 

6ème arrondissement de 

Paris, ainsi qu’à 

l’université Vincennes-

Saint-Denis, Paris VIII, et 

celle de Saint-Charles, 

Paris I. Après une intense 

période d’apprentissage et 

de création, de 1980 à 

1992, elle cesse de peindre 

pendant presque neuf 

années...  

Puis l’envie rejaillit, et la 

motivation à peindre n’en 



devient que plus forte. En 2001, elle renoue avec ce souffle créatif et s'investit 

dans ses œuvres avec passion. Trois années plus tard, elle fonde Toulaba, c'est ici, 

un espace de convivialité et de transmission, sa maison/atelier où l’on peut 

acheter ses objets, ses œuvres, et apprendre !  

Les réalisations de Véronique Valier sont un croisement de la mouvance du DIY 

et de l’art de la récupération, aussi appelé « Recycl’Art » ou « upcycling ». 

L’artiste et pédagogue défend ainsi une « production écologique », et affirme 

son souci du développement durable, prônant l’économie circulaire dans 

laquelle l’art a toute sa place.  

  

Pour en savoir plus  

Site internet de l'atelier : http://www.atelier-toulaba.com/  

Site internet de Véronique Valier : http://www.veroniquevalier.com/  

Dossier de presse : http://www.relations-

publiques.pro/wpcontent/uploads/dp/toulaba.pdf  

Page Facebook Toulaba, c'est ici : http://www.facebook.com/toulabacestici  

Page Facebook Véronique  

Valier : https://www.facebook.com/veroniquevalierartist/  

Contact Presse  

Véronique Valier  

E-mail : communication.toulaba@gmail.com  

Tél. : 06 87 26 34 90 et 01 34 90 13 32  
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