
MORE THAN A 
PIECE OF FABRIC...



 TISSUS D’AMEUBLEMENT & PAPIER PEINT
Tissus d’intérieur et papiers peints encrés d’exotisme tropical, alliant en 

parfaite harmonie, art, élégance, couleurs et héritage culturel, sublimant vos 
décors d’une touche caribéenne.

UPHOLSTERY FABRIC & WALLPAPER
Interior fabrics and wallpapers inked in tropical exoticism, combining 

harmony, art, elegance, colors and cultural heritage, sublimating your decor 
with a Caribbean touch.

CRÉÉ EN HAÏTI  |  CREATED IN HAITI

...A PIECE OF 
ART FABRIC

Quatre collections de 160 imprimés en coton,  
lin et papier peints. : 

Passé et Connexion dévoile l’évolution de la 
femme originaire d’Afrique par son histoire  
et ses fantasmes ; 

Divinités Créoles décrit nos déesses des 
tropiques ; 

Pain d’épices illustre le style architectural 
unique des maisons d’Haïti ; 

Et enfin Makaya immortalise les oiseaux 
endémiques de l’île Quisqueya. 

 

Il fait bon de découvrir le monde magique de 
Yaël & Valérie, où les imprimés sont bien plus 
que des tissus, mais des toiles d’art, d’histoire 
et de connexions profondes. Un monde où les 
imprimés nous parle.

Four Collections of 160 prints made of cotton, 
linen and wallpapers : 

Past & Connection reveals the evolution of the 
woman from Africa with her story and her 
fantasies; 

Creole Divinities describes our goddesses of 
the tropics; 

Gingerbread illustrates the unique 
architectural style of houses in Haiti; 

And finally Makaya immortalizes the endemic 
birds of Quisqueya Island. 

 

It is good to discover the magical world of Yaël 
& Valérie. A world, where prints are more than 
fabrics, but canvases of art, history and deep 
connections. A world where prints speak to us.

PASSÉ & CONNEXION
PAST & CONNECTION

MAKAYA
MAKAYA

PAINS D’ÉPICES
GINGERBREAD

DIVINITÉS CRÉOLES
CREOLE DIVINITIES



PASSÉ ET 
CONNEXION

Elles sont si différentes et pourtant elles ne 
font qu’une, tant de silhouettes, de visages 
d’histoires pour incarner une seule femme, 
la femme originaire d’Afrique. 

Avec Force, Gravité, Grâce et 
Détermination, elles traversent les 
générations, les épreuves, les continents 
portant toujours, plus loin, l’histoire et 
l’avenir de leurs sociétés. 

Si la femme est l’avenir de l’homme et 
l’Afrique, l’avenir du monde alors, la femme 
originaire d’Afrique après avoir assumée 
son passé est désormais, sans aucun doute, 
l’avenir de l’humanité.

They are so different and yet they are 
unique, so many silhouettes, stories faces 
to incarnate one woman, the woman native 
from Africa. 

With Strength, Gravity, Grace and 
Determination, they pass through the 
generations, the trials, the continents 
carrying the history and the future of their 
societies ever further. 

If woman is the future of man and Africa 
the future of the world then the Woman 
from Africa after assuming her past is now 
undoubtedly the future of humanity.

UNE PART 
D’HISTOIRE

A PIECE OF 
HISTORY



« Je m’engage »  
Sanite Belair — 1804 — Haïti

Je veux ma liberté, la vraie,  
celle qui m’a été donné par mes ancêtres, 
Je m’engage, je prends les armes …  
Je suis libre. 

« I’m committed »  
Sanite Belair — 1804 — Haiti

I want my freedom, the real one  
that was given to me by my ancestors, 
I pledge, I take up arms ...  
I am free.

« J’affirme »  
Iyoba Idia — 1500 — Bénin

J’affirme que ma royauté me porte  
et me rend forte  
car elle me rappelle qui je suis,  
me montre le chemin  
et me donne de l’entrain  
pour affronter tous les lendemains.

« I assert »  
Iyoba Idia — 1500 — Bénin

I assert that my royalty drives me  
and is my source of strength, 
as it reminds me of who I am,  
shows me the way 
and gives me the spirit  
to face all tomorrows. 

« J’accepte »  
Moi, Toi — Aujourd’hui

Je remercie mes ancêtres, je les valorise,  
ils font tous partie de moi, 
je suis la récolte de tous les continents.  
Je suis une femme de l’Humanité. 
Là où mes pieds sont posés,  
je suis à ma place. 

« I accept »  
Me, You — Today

I thank my ancestors, I value them,  
they are all a part of me. 
I am the result of all continents...  
I am a woman of humanity. 
Therefore where I stand  
is exactly where I belong.

« Je proteste »  
Kathleen Cleaver — 1970 — USA

Mon histoire éclaire ma route,  
je comprends sa force,  
mes ancêtres de l’Afrique m’appellent, 
ils veulent que je me révèle. 
Je suis noire donc je suis belle. 

« I protest »  
Kathleen Cleaver — 1970 — USA

My history lights up my path,  
I understand its strength,  
my African ancestors are calling me, 
they want me to reveal myself ... 
I am black therefore I am beautiful.

« Je resiste »  
Henriette Saint-Marc — 1700 — St Domingue

Mon affranchissement porte la couleur de 
l’espérance. 
Je me faufile avec les autres, je transcende 
l’antériorité d’esclaves. 
Je vis une liberté que j’utilise comme un 
phare pour séduire certains et un bouclier 
pour atteindre mon but.

« I resist »  
Henriette Saint-Marc — 1700 — St Domingue

My emancipation bears the color of hope. 
I mingle with others,  
I transcend the anteriority of slaves. 
I live a freedom that I use as a lighthouse  
to seduce some 
and a shield to reach my goal.

« Je nourris »  
Ti Chérie — 1804 à no jours

Je suis présente dans tous les temps 
marchant de montagnes en villes,  
Je nourris, je souffre, je gagne, je perds, 
je résiste, on m’appelle Ti Chérie.. 

« I nourish »  
Ti Chérie — 1804 à no jours

I am present at all times, walking from 
mountains to cities. 
I feed, I suffer, I win, I lose, I resist. 
They call me Ti Chérie. .



DIVINITÉS 
CRÉOLES

ERZULIE FRÉDA  
Je suis Douce, Séduisante,  
Séductrice, Puissante.  
J’aime tendrement et passionnément  
et on m’appelle pour que je l’envoute…

ERZULIE DANTOR 
Je suis la protectrice des femmes  
et des enfants,  
je les défends avec force et agressivité.  
J’ai une âme vengeresse mais au fond  
je ne souhaite que la justice. 

SESILYA  
Je suis la lumière en toi  
qui brille dans tes yeux,  
celle qui te montre le chemin  
vers la douceur et la beauté. 

 
I am Sweet, Seductive,  
Seductress, Powerful.  
I love tenderly and passionately  
and they invoke me to captivated him ... 

 
I am the protector of women  
and children,  
I defend them with force and aggressiveness.  
I have a vengeful soul but deep down  
I only seek justice.

 
I am the light within you,  
shining in your eyes,  
the one that shows you the way  
to sweetness and beauty.

A PIECE OF 
MYSTIC

UNE PART DE 
MYSTIQUE



PAIN  
D’ÉPICES

Les grandes persiennes laissent passer 
des tranches de lumière et maintiennent 
l’ombre apaisante d’une histoire tropicale,

Elles s’ouvrent ensuite sur le monde et 
invitent le courant frais à doucement 
remplir l’espace et caresser les meubles,

Les chaises acquiescent et se laissent 
dandiner doucement en faisant 
craquer le plancher alors que les longs 
rideaux, traversés par l’onde dansent 
voluptueusement... 

Cette brise sort du balcon, entouré par le 
vert des palmiers frappés par la lumière 
d’un ciel teinté de nuages blancs. 

L’idée d’une pluie prochaine est agréable 
car le battement de la berceuse jouée sur la 
tôle du toit assure une sieste paisible. 

Pluie, soleil, courant d’air tout est 
romantique dans une maison Pain d’épices. 

Large louvers let in slices of light and 
maintain the soothing shadow of a tropical 
story. They then open to the world and 
invite the cool current to gently fill the space 
and caress the furniture.  

The chairs nod and let themselves gently 
weave by cracking the floor while the long 
curtains, crossed by the air wave, dance 
voluptuously ...  

This breeze comes out of the balcony, 
surrounded by the green of palm trees 
hit by the light of a sky tinged with white 
clouds.  

The idea of an upcoming rain is pleasant 
because the lullaby beat played on the sheet 
of the roof ensures a peaceful nap.  

Rain, sun, air flow everything is romantic in 
a gingerbread house.

UNE PART DES 
TROPIQUES

A PIECE OF 
THE TROPICS



Une marque qui exhibe art, culture, histoire et connexions profondes.

A brand that exhibits art, culture, history and deep connections. 



MAKAYA

S’ils savent, les oiseaux, ce que c’est que la vie ; 
S’ils ont le sentiment de la joie infinie ; 
S’ils sont les messagers ou les bardes du ciel 
Qui viennent nous chanter le poème éternel ; 
Si l’arbre, si la fleur, si l’eau de la prairie, 
Si l’haleine des vents leur garde des douceurs 
Et des enivrements inconnus à nos cœurs... 
Alors, mais non sans vous,  
je voudrais être oiseau 
Pour suspendre mon nid  
au rebord du coteau... 
Rêvons, rêvons au bruit de ces chants du 
moulin, 
Dont la brise des nuits nous porte le refrain ; 
Écoutons soupirer l’écluse des savanes 
Et palpiter au vent l’oranger et les cannes. 
C’est un bonheur déjà de rêver au bonheur.

 

 
 
If they know, birds, what life is;  
If they have the feeling of infinite joy;  
If they are the messengers or the beards of 
heaven  
Who come to sing us the eternal poem;  
If the tree, if the flower, if the water of the 
meadow,  
If the breath of wind keeps them sweet  
And intoxicants unknown to our hearts ...  
So, but not without you,  
I would like to be a bird  
To hang my nest  
on the edge of the hill ...  
Let us dream, let’s dream of the sound of these 
songs of the mill,  
Whose breeze of nights carries us the refrain;  
Let’s listen to sigh the savannah lock  
And beat in the wind the orange tree 
and the canes.  
It’s a pleasure to dream of happiness.

IGNACE NAU 
POÈTE HAÏTIEN / HAITIAN POET (1812-1845) 
LE LIVRE DE MARIE

UNE PART 
DE NATURE

A PIECE OF 
NATURE



w w w . y a e l e t v a l e r i e . c o m
info@yaeletvalerie.com  |  + (509) 3702-8466 

              #yaeletvalerie

CRÉÉE EN HAÏTI


