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Présentation 

 

LES FEES RECUP a été fondée par Emilie Renault en 2017 pour
montrer qu'en un coup de baguette magique, il est possible
d'embellir son intérieur sans rien jeter.
 
Parce que la gestion des déchets représente un coût significatif
pour les pouvoirs publics, LES FEES RECUP mène des actions de
sensibilisation et propose des formations dans un esprit de
partage, d'entraide et de convivialité. Elle s'appuie sur un réseau
d'indépendants bénéficiant de savoir-faire manuels reconnus.
 
Nous agissons pour préserver notre planète au niveau local. C'est
pour nous fondamental, à l’heure où nous avons épuisé les
ressources. 
 
Notre objectif est de mettre à la portée de tous, le réemploi et
l'upcycling dans une ambiance ludique et conviviale !

Carmen Ducos
Décoratrice d'intérieur
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CARMEN  DUCOS

Décoratrice d'intérieur
Ateliers relooking de meubles et home-staging

LORENA  MATYJASZCZYK

Artiste street art
Ateliers d'expression artistique sur

l'espace public

AGENCE  COMPLEMENTERRE

Architectes paysagistes
Co-conception, co-construction et animation de

jardins partagés

PAOLA  CAICEDO  GOMEZ

Artiste Land Art
Ateliers de création d'oeuvres collectives



PARTAGE, ENTRAIDE & CONVIVIALITÉ

Team-building 

éco-responsable,

 Communauté Emmaus 

de Trappes

Animation upcycling, 

Ville de Mantes la Jolie

Atelier relooking 

de meubles, 

Emmaus Habitat



TEAM-BUILDINGS

ECORESPONSABLES

Nous aidons les entreprises à éveiller la

conscience de leurs collaborateurs aux

enjeux environnementaux tout en

prenant du plaisir.

ANIMATION  D 'UPCYCLING

Grâce à des animations ludiques, nous

montrons que ce qui peut être

considéré comme un déchet pour

certains, est source de créativité pour

d'autres.

ATELIERS  DE  RENOVATION  DU  BOIS

& RELOOKING  DE  MEUBLES

La collectivité, les propriétaires des

logements, les habitants... chacun à son

échelle peut limiter les déchets

d'ameublement grâce au réemploi et à

la valorisation.

Nos
offres



Les ateliers de
rénovation du
bois & relooking
de meubles

Nos ateliers permettent de partager des expériences, de tisser

des liens et de réduire les déchets d'ameublement. Donner une

seconde vie aux meubles, c'est joindre l'utile à l'agréable. 



ATELIERS RÉNOVATION DU BOIS &

RELOOKING DE MEUBLES

TECHNIQUES

ACQUISES

Rénovation du bois : 
Décaper sans faire de

poussière, enlever les

tâches, traiter le bois,

réparer les parties

abîmées.

 

Relooking de meubles :
Peindre, vernir, cirer,

réaliser des motifs,

réaliser des patines.

PRATIQUES

tarif dégressif pour les

prestations annuelles

Durée : 2h/séance

 

 

Nombre de

participants : 6 à 10

 

 

Tarif : 300 € la

séance*

 

 

BÉNÉFICES

Pour la collectivité : 
réduire les encombrants

sur l'espace public, créer

du lien social.

 

Pour les habitants :
Connaitre des techniques

simples, écologiques et

économiques de

réemploi et de

valorisation,

 Savoir se servir d'outils

de bricolage,

Partager un bon moment

avec ses voisins.

MÉTHODE

La veille du passage des

encombrants, nous allons

à la recherche de

meubles dans la rue ou

dans les caves avec les

habitants. 

 

Puis, lors d'une ou

plusieurs séances, nous

les initions à des

techniques de réemploi

et de valorisation pour

leur donner une seconde

vie.



Les animations
d'upcycling

La sensibilisation à la consommation durable dès le plus

jeune âge est primordiale. Grâce à des animations

ludiques,  les enfants découvrent les bons gestes pour

préserver la planète en s'amusant.



ANIMATIONS UPCYCLING

TECHNIQUES

ACQUISES

Pliage, collage, peinture...

PRATIQUES

tarif dégressif pour

les prestations

annuelles

Durée : 1/2 journée

 

Nombre de

participants

minimum : 25

 

Tarif : 25

€/participant

 

BÉNÉFICES

Pour la collectivité : 
réduire les déchets destinés

au tri sélectif et à la

déchetterie (bois, plastique,

verre, papier), créer du lien

social.

 

Pour les habitants :
Connaitre des techniques

simples, écologiques et

économiques de réemploi

et de valorisation,

Développement de la

dextérité.

Créativité.

Partage de bons moments.

MÉTHODE

 

 

L'animateur présente une

technique pour

transformer un objet

destiné à la déchetterie

en objet de décoration à

l'aide d'outils et de petit

matériel que l'on trouve

facilement chez soi.



Les team-buildings
éco-responsables

Les Fées Récup vous propose des formules

inédites et sur mesure pour favoriser la

cohésion de vos équipes tout en les

sensibilisant au développement durable. 



TEAM-BUILDING : DÉCORATION 

D'UN ESPACE COMMUN DANS VOS LOCAUX

TECHNIQUES

ACQUISES

Réalisation d'une planche
d'ambiance :

Apprendre à associer les

couleurs, à choisir les matériaux

et les objet dans le style choisi.

 

Aménagement d'espace :
Apprendre à disposer les objets

en fonction des besoins de

circulation dans l'espace et des

besoins fonctionnels.

 

Relooking de meubles et
upcycling :

Peindre les meubles et les

objets dans le style choisi.

 

PRATIQUES

* hors coûts matériels

Durée : 1 à plusieurs

jours

 

Nombre de

participants : 4 à 10

 

Tarif : 500 €/jour*

 

 

 

BÉNÉFICES

Pour l'entreprise : 
Réduire les déchets destinés au

tri sélectif et à la déchetterie

(bois, plastique, verre, papier), 

Favoriser le sentiment

d’appartenance, la cohésion

d'équipe.

 

Pour les collaborateurs :
Connaitre des techniques

simples, écologiques et

économiques de réemploi et de

valorisation,

Développement de la dextérité.

Créativité

Partage de bons moments

entre collègues.

MÉTHODE

A partir de mobilier et

matériaux issus de votre

entreprise ou apportés par

nos soins, notre équipe

initie vos collaborateurs au

home-staging. 

 

Ensemble, nous définissons

une ambiance et décorons

l'espace de votre choix.



TEAM-BUILDING : UPCYCLING

TECHNIQUES

ACQUISES

 

 

Percer, fixer, couper,

assembler différents

matériaux.

 

Décaper, peindre, vernir,

customiser.

 

PRATIQUES

 

Durée : 2 à 3 h

 

Nombre de

participants : 4 à 10

 

Tarif : à partir de 

40 €/pers.

 

BÉNÉFICES

Pour l'entreprise : réduire les

déchets destinés au tri sélectif et à

la déchetterie (bois, plastique, verre,

papier), 

Favoriser le sentiment

d’appartenance, la cohésion

d'équipe.

 

Pour les collaborateurs :

Connaitre des techniques simples,

écologiques et économiques de

réemploi et de valorisation,

Développement de la dextérité

Créativité

Partage de bons moments entre

collègues.

MÉTHODE

A partir d'objets

/matériaux de votre

entreprise ou apportés

par nos soins, notre

équipe vous

accompagne pour

sensibiliser vos

collaborateurs à la

nécessité de  consommer

autrement en pratiquant

l'upcycling

(détournement d'objet).



TEAM-BUILDING : CHALLENGE EN ÉQUIPES

TECHNIQUES

ACQUISES

Percer, fixer, couper,

assembler différents

matériaux

 

Décaper, peindre, vernir,

customiser

 

PRATIQUES

 

Durée : 1/2 ou 1

journée

 

Nombre de

participants : 4 à 10

par équipe

 

Tarif : à partir de 

500 €

 

BÉNÉFICES

Pour l'entreprise : réduire les

déchets destinés au tri sélectif et à

la déchetterie (bois, plastique, verre,

papier), 

Favoriser le sentiment

d’appartenance, la cohésion

d'équipe.

 

Pour les collaborateurs :

Passer un bon moment entre

collègues.

Stimuler et inciter le dépassement

de soi dans un cadre ludique.

Engendrer la satisfaction, le succès.

MÉTHODE

A partir d'objets /matériaux

de votre entreprise ou

apportés par nos soins,

notre équipe vous

accompagne pour

sensibiliser vos

collaborateurs à la

nécessité de  consommer

autrement en pratiquant

l'upcycling (détournement

d'objet).



Fortes de ces convergences et des

expertises de chacune, nous avons créé

un collectif, Le moment E, pour

transmettre nos connaissances et

savoir-faire sous forme de team-building

écoresponsable.

Le moment  

l'upcycling et le zéro déchet

l'amour de la nature
la joie et le bien-être  au

quotidien

E

Nous sommes des entrepreneures

sociales de l'Ouest parisien, partageant

des valeurs et objectifs communs :

Noémie

Cosmétiques

Marylène

Mode & textile

Carmen

Bricolage &

déco

Paola

Land Art

Marion 

Alimentation 

& RSE
Emilie

Coordinatrice

Lorena

Street Art

Salomé

Maroquinerie

végétale

Camille

Thé & 

zéro déchet

Nouveauté 2020
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ADRESSE  E-MAIL

contact@lesfeesrecup.fr

ADRESSE

20 avenue des églantines

78300 Poissy


