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 Pour cette édition d’ESS & MOI, nous avons sélectionné 
des structures du territoire en raison de leurs engagements 
sociaux, solidaires ou environnementaux. 

Elles vous proposent une grande variété d’offres de 
qualité sur des thématiques très différentes : bien-être, 
plaisirs gourmands, initiations, loisirs, services... 

Au rendez-vous, de belles rencontres, d’agréables 
expériences et de surprenantes découvertes.

Faites-vous plaisir !

LE RÉSEAU DES LCP
 Un réseau associatif engagé

Fonctionnement de la Box
Vous avez reçu cette box avec des bons d’ échange d’une 

valeur unitaire de 10 €, conservez-les précieusement. 
Les bons seront nécessaires pour pouvoir accéder aux 

offres et ils ne seront pas remplacés en cas de perte ou de 
vol.
Pour accéder aux offres, c’est très simple :

1. Choisissez l’offre qui vous intéresse,
2.  Réservez ou commandez en appelant directement la 

structure qui propose le service ou le produit.
Certaines offres sont accessibles avec un seul bon. 

Tant qu’il vous reste des bons, vous pouvez continuer à en 
profiter dans la limite de leur durée de validité dans la ou 
les structures de votre choix. 
Toutes les coordonnées et informations sont sur notre 
site www.essetmoi.com.

Attention à la date limite d’utilisation 
précisée sur vos bons d’échange.



Votre box 
offerte par



A l’Abordage  
Nantes 
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE  
Un moment gourmand et convivial, au choix 2 assiettes adultes 
ou 1 assiette adulte avec dessert, café et 1 repas enfant.  
OU  
Un moment complice avec votre ou vos enfant(s) :  
vous pourrez choisir dans notre programme soit 2 activités 
parmi les activités payantes parents-enfants (pour un adulte  
et un enfant), soit 1 activité parmi les activités payantes 
parents-enfants (pour un adulte et deux enfants).

Association L’îlot Familles  
Nantes 
www.ilot-familles.com 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE  
Location triporteur, biporteur, tandem sans assistance électrique  
pour 1h30.   
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Location triporteur, biporteur, tandem avec assistance électrique  
pour 2 h. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
Une journée de location d’un triporteur sans assistance électrique. 
OU  
6 h de location d’un triporteur à assistance électrique.

Association Village Terre et Vie  
Saint Philbert de Grand Lieu 
www.villageterreetvie.org 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE    
« Voyage dans les marais », balade pédestre guidée de 2 h pour une 
personne.  Lieu : Marais de St Lumine de Coutais. Activité en groupe.  
   • AVEC 3 OU 4 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier découverte à choisir parmi diverses thématiques : cuisine 
végétarienne, couture zéro déchet, art textile et recyclage, plantes 
sauvages médicinales et comestibles, teinture végétale, sophrologie. 
Durée : 2 h à 3 h, 1 personne. 
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Belle I lande 
Belligné 
www.belleiland.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Coffret douceur : assortiment de petits savons  
(1 exfoliant, 1 au lait de chèvre, 1 aloès).  
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
Gommage et massage du dos 30 mn.

Bien-être dans sa parentalité  - Valérie Captant 
Port Saint Père 
www.bien-etreparentalité.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE     
Une séance découverte en groupe pour une personne 1h30  
le lundi soir sur réservation 1 fois par mois de 19h30 à 21h   
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Une séance en groupe durée 3 h sur réservation. Exemples  
de thèmes : la colère, la fratrie, les écrans, le sommeil, les limites. 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE  
Une séance en individuel durée 1 h sur rendez-vous. 
   • AVEC 7 BONS D’ÉCHANGE 
Une séance en couple durée 1h30 sur rendez-vous.

BIO-T-FULL  
Nantes 
https://bio-t-full.org 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE      
Initiation au lombricompostage : découvrez la vie secrète des vers de 
terre !  
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
Tout savoir sur la culture des micro-pousses : le plein d’énergie pour 
l’hiver. 
OU  
Apprendre à fabriquer une « jardi-compostière » autonome en DIY.

PLAISIRS GOURMANDS

BIEN-ÊTRE

INITIATIONS ET DÉCOUVERTES

LOISIRS

AUTRES SERVICES

et leurs offres
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DE VROUWE CORNELIA  
Nort sur Erdre 
http://tjalk.dv.cornelia.over-blog.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE      
Une visite du bateau pour 4 personnes, à quai, et un goûter à bord : 
boissons chaudes, thé, café et un gâteau à partager avec l’équipage. 
   • AVEC 5 BONS D’ECHANGE  
Balade pour 2 personnes, sur l’Erdre ou sur le canal de Nantes  
à Brest, en boucle au départ de Nort-sur-Erdre ou en itinérance.  
Après une visite du bateau, vous partagez, le temps de quelques 
heures, la convivialité d’un équipage de vieux gréement.  

Escale Santé Nature 
Ligné 
Prise de RDV possible sur www.medoucine.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Massage Amma Assis (Relaxation rapide) - 20 mn. 
   •  AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Massage bien-être - 30 mn. 
- Sortie connexion à la Nature et à Soi - 2 h. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Découverte de la réflexologie auriculaire, technique ancestrale  
de rééquilibrage de l’organisme par la stimulation de points réflexes 
au niveau de l’oreille - 45 mn. 
   •  AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Massage aux bambous, permet de dénouer les tensions, dynamise  
la circulation sanguine et lymphatique et contribue au remodelage  
de la silhouette  - 1 h.    
- Massage californien, le massage de relaxation par excellence ! - 1 h. 
- Drainage naturopathique de la lymphe, favorise une meilleure 
circulation lymphatique - 1 h.

Havre des Sens 
Oudon 
www.havre-des-sens.fr 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE au choix 
- 1 heure de visite de la savonnerie sur RDV et un savon corps  
au choix. 
- 2 savons de votre choix.  
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   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Coffret composé de 4 savons de votre choix.    
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier de fabrication cosmétique enfant et adulte (à partir de 6 ans) : 
baume à lèvres et dentifrice. 2 h de stage.  
Vous repartez avec vos créations.     
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier de fabrication de savon (à partir de 15 ans). 2 h de stage.  
Vous repartez avec votre création.

La Cabane D’Elo 
Le Pallet 
www.lacabanedelo.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Initiation au pendule (1 h) : pour s’exercer à la radiesthésie et trouver 
des réponses à nos questions. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
2 Fleurs de Vie (17*17 cm) : pour nettoyer, harmoniser, purifier 
pierres, boissons, vieux objets, etc. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE au choix 
 - Soin sonore thérapeutique, avec instruments et chants intuitifs, 
pour se détendre et harmoniser le corps (45 min). 
- Capteur de rêves réalisé et activé par mes soins. 
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Tableau Vibr’âme (format 25x25 ou 20x30 cm), réalisé en connexion 
avec votre âme, pour harmoniser votre intérieur et pour votre  
bien-être. 
- Atelier énergétique Fleur de Vie : pour fabriquer votre propre fleur 
de vie et bénéficier d’un rééquilibrage énergétique (1h30). 
- Voyage chamanique : pour découvrir son animal Totem  
et les messages qu’il a à vous apporter (1 h). 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE   
Soin énergétique et quantique, pour vous libérer de vos blocages 
physiques, psychiques et psychologiques, refaire circuler votre 
énergie dans tous vos chakras et vos corps subtiles et vous délester 
du passé (1h15). 
   • AVEC 8 BONS D’ÉCHANGE  
Analyse karmique et transgénérationnelle, pour accéder à  
des libérations karmiques, en effectuant une analyse de vos vies 
antérieures et de votre lignée familiale, afin d’alléger votre cœur  
et monter en vibration (1h30).

et leurs offres
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La Lampe d’Aladin 
Saint Herblain 
https://lalampedaladin.wixsite.com/lalampedaladin 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
 Brunch pour 2 personnes.  
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
  - Brunch pour 3 personnes.  
  - Paniers repas.  
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Couscous ou Tagines pour 4 personnes.  
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE  
Couscous ou Tagines pour 5 personnes. 

La Malle à Case 
Nantes 
www.lamallacase.fr 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE  
Massage Amma. 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Massage Californien.

La Malle Créative 
Saint Herblain 
https://lamallecreative.wixsite.com/lamallecreative 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE au choix 
- Un panier repas saveurs orientales pour 1 personne  
(entrée - plat - dessert). 
- Un plateau de 12 pâtisseries orientales au choix. 
- Toutes autres combinaisons possibles pour 2 personnes  
et plus accessibles avec vos bons d’échange.

La Toue de Nantes 
Nantes 
www.latouedenantes.fr      
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Balade Voyage au cœur de Nantes + 1 verre offert (1h30).  
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Balade Bol d’Erdre + 1 verre offert (2h30). 
- Balade Erdre et Loire + 1 verre offert (2h30). 

11

Les structures adhérentes

12

13

14

8



   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Balade Erdre et Loire + 1 dégustation salée-sucrée ou iodée (2h30).

Le Cul dans l’Herbe 
Nantes 
www.leculdanslherbe.fr     
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE   
2 paires de coussinets d’allaitement Lulu Nature. 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Séance de conseils et d’accompagnement de 45 minutes pour savoir 
utiliser vos couches lavables et répondre à toutes les questions 
techniques et problématiques. 
- 1 serviette hygiénique de jour + 1 pochette Api Afrique. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier découverte Couches Lavables en duo. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
1 Te2 Bamboolik + 2 inserts Bamboolik en bambou. 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier découverte Couches Lavables en duo  
+ 1 kit de location mi-temps.

L’Equipage 
Bouaye 
https://lequipage.jimdofree.com/   
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE   
2 consommations et deux livres de poche.

L’Etabli du livre 
Rezé 
www.etablidulivre.fr  
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE au choix 
- Kit « carnet à relier » en simili-cuir de réemploi avec accessoires  
et tutoriel papier. 
- Atelier de réparation de papiers (déchirures) et de coins de livres 
1/2h.    
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE au choix     
- Atelier collectif parent-enfant - 1h30 (suivant agenda). 
- Kit « grand carnet à relier » en carton recyclé avec accessoires 
et tutoriel vidéo.

et leurs offres
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   • AVEC 2/3 BONS D’ÉCHANGE suivant le modèle 
Atelier collectif de création de carnet en simili de réemploi  
ou en carton recyclé - 1h30. 
   • AVEC 3/5 BONS D’ÉCHANGE  
- Cours individuel de reliure 1 h = 3 bons. 
- Cours / stages individuels de reliure 2 h = 5 bons.

Le Temps d’Etre 
Nantes 
www.letempsdetre.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE 
Massage détente des pieds (env. 20 mn). 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE 
Atelier découverte « comment pratiquer un bon massage de pieds » 
(env. 1 h, pour 1 personne - possible en duo pour 6 bons). 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Séance complète de réflexologie plantaire (env. 40 mn de soins  
+ échanges). 
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE 
Massage relaxant dos & jambes (env. 45 mn).

Le Rucher du Champoivre 
Héric 
www.lerucherduchampoivre.com 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Formule Découverte : Visite d’une ruche avec l’apiculteur. Une bougie 
100% cire d’abeille offerte parmi un choix de plus de 40 modèles.   
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Formule Ouvrière : Un certificat de parrainage au nom du parrain,  
le nom du parrain sur la ruche, un minimum de 3 pots de 250g  
de miel (tout le miel de la ruche est partagé entre les parrains), pots 
de miel personnalisés au nom du parrain, des bougies en cire d’abeille 
et  accès au site du rucher pour le suivi personnalisé de la ruche. 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE  
Formule Petite Butineuse : Un certificat de parrainage au nom  
du parrain, le nom du parrain sur la ruche, un minimum de 4 pots  
de 250g de miel (tout le miel de la ruche est partagé entre les 
parrains), pots de miel personnalisés au nom du parrain, des bougies 
en cire d’abeille, accès au site du rucher pour le suivi personnalisé  
de la ruche et la possibilité de venir extraire le miel de votre ruche.

Les structures adhérentes
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Les Ateliers de la Gataudière 
Foussais-Payré (85) 
https://ecolieu-la-gataudiere-gite-vendee.fr 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier thématique pour plus d’écologie et d’économie : vivre le zéro 
déchet, jardiner, récolter, goûter ; coudre, créer en tissus et laines  
ou formule à la carte pour 1 personne. 
   • AVEC 9 BONS D’ÉCHANGE  
Location 1 nuit (hors vacances scolaires) pour 1 à 4 personnes. 
Un séjour dans le gîte est l’occasion de pratiquer le zéro déchet, 
d’économiser l’eau et l’électricité, de manger bio et local. 
   • AVEC 10 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier thématique pour plus d’écologie et d’économie : vivre le zéro 
déchet, jardiner, récolter, goûter ; coudre, créer en tissus et laines, 
formule à la carte pour 1 groupe de 9 personnes.

Les Ateliers de Mooky 
Saint Hilaire de Clisson 
www.ateliers-mooky.fr 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier Yoga en famille. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Mon Moment Magique Au Féminin.  
- Mon Moment Magique en Famille. 

Les Nanas Zéro Déchet 
Nantes 
www.lesnanaszerodechet.com 
   • AVEC 1 à 5 BONS D’ÉCHANGE   
Bon achat sur le site lesnanaszerodechet.com. 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Atelier de fabrication de produits ménagers/cosmétiques zéro 
déchet (1h30). 
- Box à faire soi-même. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- BOX démarrage salle de bain ZÉRO DÉCHET. 
- BOX Ddémarrage cuisine ZÉRO DÉCHET.

et leurs offres
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Les Petites Choses de Julia 
La Montagne 
www.lespetiteschosesdejulia.fr 
   • AVEC 1 À 3 BONS D’ÉCHANGE  
Achat dans la boutique en ligne ou à l’atelier. Bon d’achat sur 
l’ensemble des créations proposée en ligne ou à l’atelier  
(vêtements évolutifs enfants, vêtements femmes, gamme 0 déchet). 
    • AVEC 3 À 7 BONS D’ÉCHANGE  
Achat dans la boutique en ligne ou à l’atelier. Bon d’achat sur 
l’ensemble des créations proposée en ligne ou à l’atelier  
(vêtements évolutifs enfants, vêtements femmes, gamme 0 déchet).

Maroccosm’etik 
Saint Herblain 
www.maroccosmetik.fr 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Coffret 2 produits à la Rose. 
- Coffret 2 produits à l’Argan. 
- Gamme homme : coffret 2 produits à l’Argan. 
- Gamme homme : coffret 2 produits à l’Aloe Vera et Figue de Barbarie.   
• AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Coffret 4 produits à la Rose. 
- Coffret 5 produits à l’Argan.

NITRAMENCO 
Nantes 
www.nitramenco.fr 
   • AVEC 5 BONS D’ECHANGE au choix 
- STAGE 1 journée : Théatre et impro Débutants Adultes  
Bienveillance et bonne humeur ! Exercices de diction, de respiration  
et de décontraction. Improvisation simple et dirigée, tournage  
d’un petit court métrage (Lien fourni ensuite). Initiation  
au jeu d’acteur devant la caméra.  
- ATELIER 2h individuel : Estime de soi et prise de confiance 
Pour débloquer les freins et avancer positivement, nous vous 
accompagnons sereinement au plus près de votre objectif :  
Gestion du stress, travail sur la timidité, préparation à la prise  
de parole, écoute et échanges. Exercices adaptés.

Les structures adhérentes
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ORA 
Nantes 
www.oraverslequilibre.fr 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE au choix 
- Do-In avec Marion (1 h) : Atelier collectif d’auto-massage japonais. 
- Visualisation Méditative avec Alexandra (40 min) : Atelier collectif 
pour apprendre la méditation en tant qu’aide thérapeutique. 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Atelier découverte MBSR avec Mathilde (1h30). Atelier collectif  
pour découvrir la Méditation Plein Conscience. 
- Gong Méditation avec Navjeet (1h30) + 1 goûter. Atelier collectif  
de travail sur la posture et l’harmonie avec les vibrations. 
- Shiatsu sur Chaise avec Manon (30 min). Atelier individuel  
de massage habillé, assis·e sur une chaise ergonomique. 
- Massage crânien avec Pierre-Emmanuel (30 min).  
Atelier individuel, massage assis et habillé. 
- Cours d’herboristerie avec Leila (2 h). Atelier collectif  
à la découverte du métier d’herboriste.  
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Atelier Wutao avec Julie. Atelier collectif sur cet art corporel  
basé sur la colonne vertébrale et le souffle. 
- Atelier Médecine Symbolique avec Julie (3 h). Atelier collectif. 
- Atelier découverte MBSR avec Mathilde (1h30) + 1 goûter, 
atelier collectif de découverte de la Méditation Pleine Conscience. 
- Soin Sonore et Relaxation avec Manuel (1h30). Atelier collectif  
de relaxation avec des bols Tibétains. 
- Pour une Grossesse Zen et Épanouie avec Marie-Mahé. Atelier 
collectif + 1 thé/café pour découvrir le Yoga Prénatal, la méditation 
et échanger entre mères et futures mères. 
- Atelier Amma avec Pierre-Emmanuel (30 min) + 1 goûter. Atelier 
individuel consistant en un massage habillé, utilisant des pressions 
douces sur les méridiens du dos, de la nuque, des bras et du crâne. 
- Atelier Naturo avec Marie-Louise + 1 goûter. Atelier collectif  
pour apprendre à comprendre votre terrain et comment en 
prendre soin. Durant cet atelier, chacun·e fera une préparation en 
phytothérapie pour laquelle il vous faudra apporter votre bocal en 
verre d’environ 100g de contenance. 
- Cercle Lunaire avec Léopoldine (1h30) + 1 goûter. Atelier collectif  
sur la connexion avec les cercles lunaires, son symbolisme.

et leurs offres
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   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE 
Créativité par l’écriture avec Alexandra (2h). Atelier collectif  
pour développer sa créativité et développer sa capacité à inventer  
des histoires. 
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE  
Tao de la Femme avec Ségoleine (2h30). Atelier collectif en sororité 
vise à se relier à soi-même et se découvrir. 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE 
Art Thérapie Évolutive avec Murielle (4h) + goûter. Atelier collectif pour 
explorer la joie de créer de façon intuitive autour du thème du jour. 
   • AVEC 7 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier Boost Journal avec Alexandra (3h). Atelier collectif  
pour apprendre à s’organiser et équilibrer les différents pans  
de sa vie grâce à un journal.

Oser Forêt Vivante 
Rezé 
www.oser-foret-vivante.com 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
Panier Méli Mélo : Le panier contient des plats salés et sucrés inspirés 
de la cuisine du monde. Il est composé pour ¾ de salé et ¼ de sucré. Il 
contient des produits frais, produits sous vide, conserves.  
Il correspond environ à un repas pour 4 personnes.

Pour Demain - Cyrielle Josse 
Nantes 
www.pour-demain.net 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Initiation massage jambes et pieds bébé (0/12mois) 1h. 
   • AVEC 9 BONS D’ÉCHANGE  
Protocole gaz et colique (0/12mois) 3 séances d’une 1h. 
   • AVEC 15 BONS D’ÉCHANGE  
Forfait massage corps entier (0/12mois) 5 séances d’une 1h.

Sakaïdé 
Nort sur Erdre 
www.sakaide.fr 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Atelier initiation aux couches lavables.

Les structures adhérentes

27

28

29

14



   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Atelier de confection de 3 produits ménagers + 2 essuies-tout 
réutilisables. 
- Atelier de confection d’un cosmétique + 4 disques démaquillants. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE   
Atelier de confection de 2 cosmétiques + 4 disques démaquillants. 
   • AVEC 6 BONS D’ÉCHANGE   
Location de couches lavables (pour essai pendant 1 mois).

Salines du Breuil 
Beauvoir sur Mer (85) 
www.salinesdubreuil.com 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE  
Visite découverte de notre marais salant et cadeau de bienvenue. 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Coffret 4 sachets de gros sel aromatisé. 

Style Alpaga 
Nantes 
www.style-alpaga.fr 
   • AVEC 1 BON D’ÉCHANGE  
Retouche simple. Venez déposer votre vêtement pendant  
nos horaires d’ouverture, venez le récupérer deux jours après. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
2h d’atelier sur-mesure fournitures comprises, accompagnement 
personnalisé en fonction de votre projet (apprentissage  
de la machine, retouche, accessoires...).  
   •  AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE  
Commande d’accessoire de votre choix pour vous ou pour offrir.

Carole Tenailleau 
Thouaré sur Loire 
www.caroletenailleau.fr 
   • AVEC 5 BONS D’ECHANGE au choix 
- ACCESS BARS, entre réflexologie crânienne, énergétique et 
relaxation. Cette technique agit comme le nettoyage de fichiers 
inutiles d’un ordinateur : élimination de pensées, jugements, 
croyances, émotions qui limitent nos actions et notre vie. 

et leurs offres
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- CONSTELLATION, dans le cadre d’un coaching individuel ou en 
groupe, il s’agit de faire une représentation 3D d’un problème ; cela 
permet de visualiser son système à un instant T et de le faire évoluer, 
bouger au cours de la constellation afin d’arriver à une solution. 
- COACHING, un guide vers vos objectifs. Le coaching intervient le plus 
souvent à un moment clé, décisif, de la vie professionnelle, face à un 
enjeu de taille. 
- EMDR (eyes movements désensitization and reprocessing)  
ou DMS (désensibilisation multi-sensorielle) est une technique  
de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires, 
destinée à travailler sur les états émotionnels de type traumatiques. 
L’EMDR permet notamment de travailler : Les traumatismes 
importants (deuils, agression, séparation, interruption de grossesse, 
difficultés professionnelles…), les peurs importantes, les cauchemars, 
la mauvaise image de soi, les phobies. L’EMDR est une thérapie brève 
qui produit, bien souvent, des résultats rapides. 
- REIKI, union de la méditation et de la relaxation par un toucher 
relaxant sur des points du corps, le reiki favorise l’émergence de vos 
potentiels naturels solutionnant. C’est donc une pratique de bien-être 
et de relation d’aide, consistant à arrêter les maux en équilibrant 
son corps, son énergie et son esprit. Le Reiki est une méthode de 
transmission d’énergie par l’imposition des mains, bénéfique si vous 
avez besoin de : vous accorder une pause hors du temps et vous 
détendre, relâcher les tensions physiques et mentales, renforcer votre 
capacité de guérison naturelle du corps, soulager une douleur.

Terraherba 
Nantes 
www.terraherba.fr 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE  
Sortie cueillette au fil des saisons. Découverte des plantes sauvages  
et comestibles de votre environnement. Sur Nantes Métropole. 
   • AVEC 3 BONS D’ÉCHANGE  
Bains de forêt (sylvothérapie). Apaisement du système nerveux par  
la découverte sensorielle des arbres (méditation, cohérence 
cardiaque, pleine conscience). Sur Nantes Métropole. 

Les structures adhérentes
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TÊTE HAUTE 
Couffé 
www.tete-haute.fr 
   • AVEC 2 BONS D’ÉCHANGE au choix  
- Pack Découverte 6 bières x 33 cl.   
- Pack Découverte 3 bières x 75 cl. 
   • AVEC 4 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Pack Découverte 12 bières x 33 cl. 
- Pack Découverte 6 bières x 75 cl. 
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE   
Visite privée de la brasserie pour 2 personnes et atelier dégustation  
(3 bières).

Zin et Zen Institut 
Nort sur Erdre 
Facebook de Zin et Zen Institut 
   • AVEC 5 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Pose d’ongles. 
- Rehaussement de cils avec teinture intégrée.  
- Soin visage bio. 
   • AVEC 7 BONS D’ÉCHANGE au choix 
- Soin corps balinais 1 h. 
- Massage pierres chaudes.

et leurs offres
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BIEN-ÊTRE
- Coffret douceur : assortiment  
de petits savons
- Gommage et massage du dos
- Massage Amma Assis 
- Massage bien-être 
- Sortie connexion à la Nature  
et à Soi   
- Découverte de la réflexologie 
auriculaire
- Massage aux bambous
- Massage californien
- Drainage naturopathique  
de la lymphe 
- 1 heure de visite de la 
savonnerie sur RDV et un savon 
corps au choix
 - 2 savons de votre choix
- Coffret composé de 4 savons 
de votre choix
- 2 Fleurs de Vie (17x17 cm)
- Soin sonore thérapeutique
- Capteur de rêves
- Tableau Vibr’âme  
(format 25x25 ou 20x30 cm)
- Atelier énergétique  
Fleur de Vie
- Voyage chamanique
- Soin énergétique et quantique
- Analyse karmique et 
transgénérationnelle
- Massage détente des pieds
- Atelier découverte  
« Comment pratiquer un bon 
massage de pieds »
- Séance complète  
de réflexologie plantaire
- Massage relaxant dos & jambes 
- Bains de forêt (sylvothérapie) 

- Sortie cueillette au fil des saisons
- Atelier collectif  
d’auto-massage japonais
- Visualisation Méditative
- Atelier collectif de travail sur  
la posture et l’harmonie avec  
les vibrations
- Shiatsu sur Chaise
- Massage crânien
- Atelier Wutao
- Atelier collectif pour découvrir 
la Méditation Plein Conscience 
+ un goûter
- Soin Sonore et Relaxation
- Le Yoga Prénatal
- Atelier Amma + un goûter
- Tao de la Femme
- Séance de REIKI
- Séance ACCESS BARS
- Atelier 2 h individuel :  
estime de soi et prise de confiance
- 2 paires de coussinets 
d’allaitement Lulu Nature
- 1 serviette hygiénique de jour  
+ 1 pochette Api Afrique
- Te2 Bamboolik + 2 inserts 
Bamboolik en bambou
- Une séance en individuel, 1 h
- Une séance en couple, 1h30
- Atelier Yoga en famille
- Mon Moment Magique  
au Féminin 
- Mon Moment Magique  
en Famille
- Coffret 2 produits à la Rose
- Coffret 2 produits à l’Argan
- Coffret 4 produits à la Rose

Les offres par catégorie
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- Atelier découverte à choisir 
parmi diverses thématiques
- Initiation au lombricompostage
- Tout savoir sur la culture des 
micro-pousses
 - Atelier de fabrication 
cosmétique enfant et adulte (à 
partir de 6 ans)

- Atelier de fabrication de savon 
(à partir de 15 ans)
- Initiation au pendule (1 h)
- Atelier énergétique Fleur de Vie
- Atelier de réparation de  
papiers et de coins de livres
- Atelier collectif parent-enfant 
1h30

   ATELIERS ET FORMATIONS

- Un moment gourmand et 
convivial
- Deux consommations et  
deux livres de poche
- Des paniers repas
- Un plateau de pâtisseries
- Balade Erdre et Loire  
et une dégustation salée/sucrée 
ou iodée
- Brunch pour 2 personnes
- Brunch pour 3 personnes
- Paniers repas 
- Couscous ou Tagines  
pour 4 personnes

- Couscous ou Tagines  
pour 5 personnes
- Pack Découverte 
6 bières x 33 cl
- Pack Découverte 
3 bières x 75 cl 
- Pack Découverte 
12 bières x 33 cl
- Pack Découverte  
6 bières x 75 cl
- Panier Méli Mélo
- Coffret 4 sachets de gros sel 
aromatisé

- Coffret 5 produits à l’Argan
- Gamme homme : 
Coffret 2 produits à l’Argan
- Gamme homme : 
Coffret 2 produits à l’Aloe Vera 
et Figue de Barbarie
- Initiation massage jambes  
et pieds bébé
- Protocole gaz et colique  
(0/12 mois)

- Forfait massage corps entier 
(0/12 mois)
- Massage Amma
- Massage californien
- Pose d’ongles
- Rehaussement de cils  
avec teinture intégrée 
- Soin visage bio
- Soin corps balinais 1 h
- Massage pierres chaudes
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 PLAISIRS GOURMANDS

 + de 145 offres
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- Un moment complice  
avec mon enfant
- Plusieurs formules de location 
d’un vélo familial avec ou sans 
assistance électrique
- Voyage dans les marais
- Visite du bateau, à quai, et un 
goûter à bord pour 4 personnes
- Balade pour 2 personnes, sur 
l’Erdre ou sur le canal de Nantes 
à Brest

- Kit « carnet à relier » en  
simili-cuir de réemploi avec  
accessoires et tutoriel papier
- Kit « grand carnet à relier »  
en carton recyclé avec  
accessoires et tutoriel vidéo
- Balade Voyage au cœur  
de Nantes + 1 verre offert (1h30)
- Balade Bol d’Erdre + 1 verre 
offert (2h30)

LOISIRS

- Atelier collectif de création de 
carnet en simili de réemploi  
ou en carton recyclé 
- Cours individuel de reliure 1 h
- Cours / stages individuels  
de reliure 2 h
- Retouche simple
- 2h d’atelier sur-mesure 
fournitures comprises 
- Découverte des plantes 
sauvages et comestibles  
de votre environnement
- Cours d’herboristerie
- Atelier Naturo + un goûter
- Cercle Lunaire+ un goûter
- Créativité par l’écriture
- Art Thérapie Évolutive
- Atelier Boost Journal
- Stage théâtre et impro 
débutants adultes 1 journée 
- Conseils et d’accompagnement 
pour savoir utiliser vos couches 
lavables 45 mn
- Atelier découverte Couches  
lavables en duo
- Une séance découverte en 

groupe pour une personne 1h30
- Une séance en groupe de 3 h, 
exemples de thèmes : la colère,  
la fratrie, les écrans, le sommeil, 
les limites
- Atelier initiation aux couches 
lavables
- Atelier de confection de  
3 produits ménagers +  
2 essuie-tout réutilisables
- Atelier de confection  
d’un cosmétique +  
4 disques démaquillants
- Atelier de confection de 
2 cosmétiques + 4 disques 
démaquillants
- Atelier de fabrication de  
produits ménagers / cosmétiques  
zéro déchet (1h30)
- Box à faire soi-même
- Atelier thématique pour plus 
d’écologie et d’économie pour 
une personne
- Atelier thématique pour plus 
d’écologie et d’économie pour  
9 personnes

Les offres par catégorie
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 + de 145 offres
- Balade Erdre et Loire  
+ 1 verre offert (2h30)
- Location 1 nuit pour 1 à 4 
personnes dans un gîte*

- Visite découverte  
de notre marais salant  
et cadeau de bienvenue
 

14 30

20

   AUTRES SERVICES
- Formule Découverte : Visite 
d’une ruche avec l’apiculteur
- Formule Ouvrière :  
Un certificat de parrainage au 
nom du parrain. + nom du parrain 
sur la ruche + 1 minimum  
de 3 pots de 250g de miel
- Formule Petite Butineuse :  
Un certificat de parrainage au 
nom du parrain + nom du parrain 
sur la ruche + 1 minimum de  
4 pots de 250g de miel et la 
possibilité de venir extraire  
le miel de votre ruche
- Bon d’achat sur l’ensemble  
des créations proposées en ligne 
ou à l’atelier

- Commande d’accessoire de 
votre choix pour vous  
ou pour offrir
- Constellation
- Coaching  : Un guide vers  
vos objectifs
- EMDR ou DMS
- Atelier découverte couches 
lavables en duo + 1 kit  
de location mi-temps
- Location de couches lavables 
(pour essai pendant 1 mois)
- Bon achat sur le site
- Box démarrage salle de bain 
zéro déchet
- Box démarrage cuisine zéro 
déchet
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- Location d’un vélo familial 
- Coffret douceur : assortiment 
de petits savons
- Initiation au lombricompostage
- Visite du bateau, à quai, et un 
goûter à bord pour 4 personnes 
- Massage Amma Assis    
- Coffret composé de 4 savons 
de votre choix
- Initiation au pendule (1 h)
- Kit « grand carnet à relier » en 
carton recyclé avec accessoires  
et tutoriel vidéo
- Atelier collectif de création de 
carnet en simili de réemploi ou 
en carton recyclé

- Atelier collectif parent-enfant 
1h30  
- Formule Découverte : Visite 
d’une ruche  avec l’apiculteur 
- Massage détente des pieds 
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier
- Sortie cueillette au fil des saisons                    
- Balade Voyage au cœur de 
Nantes + 1 verre offert (1h30)
- Atelier collectif pour découvrir 
la Méditation Plein Conscience
- Atelier collectif de travail  
sur la posture et l’harmonie  
avec les vibrations
- Shiatsu sur chaise

- Un moment gourmand et 
convivial 
- Un moment complice  
avec mon enfant 
- Formules de location vélo 
familial
- Voyage dans les marais 
- 1 heure de visite de la 
savonnerie sur RDV et un savon 
corps au choix
- 2 savons de votre choix
- Un panier repas pour  
1 personne
- Un plateau de pâtisserie 
- Deux consommations et deux 
livres de poche 
- Atelier de réparation de  
papiers et de coins de livres

- Kit « carnet à relier »  
en simili-cuir de réemploi avec 
accessoires et tutoriel papier. 
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier
- Retouche simple 
- Atelier collectif  
d’auto-massage japonais
- Visualisation Méditative
- 2 paires de coussinets 
d’allaitement Lulu Nature 
- Bon achat sur le site 
lesnanaszerodechet.com 
- Massage amma 
- Visite découverte de notre 
marais salant et cadeau de 
bienvenue

Les offres par nombre de bons
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- Massage crânien 
- Cours d’herboristerie 
- 1 serviette hygiénique de jour 
+  1 pochette Api Afrique
- Conseils et d’accompagnement 
de 45 min pour savoir utiliser vos 
couches lavables
- Une séance découverte en 
groupe pour une personne 1h30
- Atelier initiation aux couches 
lavables
- Atelier Yoga en famille
- Atelier de fabrication de  
produits  ménagers/cosmétiques 
zéro déchet (1h30)

- Box à faire soi-même                        
- Bon achat sur le site 
lesnanaszerodechet.com
- Atelier thématique pour plus 
d’écologie et d’économie pour 
une personne
- Massage californien
- Brunch pour 2 personnes
- Pack Découverte  
6 bières x 33 cl
- Pack Découverte  
3 bières  x 75 cl
- Coffret 4 sachets de gros sel 
aromatisé 
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 + de 145 offres

Avec 3 bons d’échanges
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- Location d’un vélo familial  
- Atelier découverte à choisir 
parmi diverses thématiques
- Gommage et massage du dos 
- Tout savoir sur la culture des 
micro-pousses 
- Massage bien-être
- Sortie connexion à la Nature  
et à Soi
- 2 Fleurs de Vie (17x17 cm)
- Atelier collectif de création de 
carnet en simili de réemploi  
ou en carton recyclé 
- Atelier découverte  
« Comment pratiquer un bon 
massage de pieds »
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier
- 2 h d’atelier sur-mesure 
fournitures  comprises
- Bains de forêt (sylvothérapie)
- Balade Bol d’Erdre + 1 verre 
offert (2h30)

- Balade Erdre et Loire                                  
+ 1 verre offert (2h30)
- Atelier Wutao
- Atelier collectif pour  
découvrir la Méditation  
Plein Conscience + un goûter
- Soin Sonore et Relaxation                         
- Le Yoga Prénatal                                        
- Atelier Amma + un goûter                        
- Atelier Naturo + un goûter                    
- Cercle Lunaire + un goûter
- Atelier découverte couches                   
lavables en duo
- Atelier de confection  
de 3 produits ménagers  
+ 2 essuie-tout réutilisables 
- Atelier de confection d’un 
cosmétique + 4 disques 
démaquillants
- Mon Moment Magique  
au Féminin
- Mon Moment Magique  
en Famille
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- Atelier découverte à choisir 
parmi diverses thématiques 
- Découverte de la réflexologie 
auriculaire
- Atelier de fabrication 
cosmétique enfant et adulte  
(à partir de 6 ans)
- Soin sonore thérapeutique
- Capteur de rêves
- Formule Ouvrière :  
Un certificat de parrainage au 
nom du parrain + le nom du 
parrain sur la ruche + 1 minimum 
de 3 pots de 250g de miel
- Séance complète  
de réflexologie plantaire
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier    
- Commande d’accessoire  
de votre choix pour vous  
ou pour offrir
- Balade Erdre et Loire  
+ 1 dégustation salée-sucrée ou 
iodée

- Créativité par l’écriture
- Te2 Bamboolik + 2 inserts 
Bamboolik en bambou
- 1 séance en groupe  
de 3 h. Exemples de thèmes :  
la colère, la fratrie, les écrans, 
 le sommeil, les limites 
- Atelier de confection  
de 2 cosmétiques
+ 4 disques démaquillants
- Initiation massage jambes  
et pieds bébé
- Bon achat sur le site 
lesnanaszerodechet.com 
- Box démarrage salle de bain 
zéro déchet
- Box démarrage cuisine  
zéro déchet
- Couscous ou Tagines  
pour 4 personne
- Pack Découverte  
12 bières x 33 cl 
- Pack Découverte  
6 bières x 75 cl 

Les offres par nombre de bons
- Coffret 2 produits à la Rose           
- Coffret 2 produits à l’argan  
- Gamme homme 
Coffret 2 produits à l’Argan
- Gamme homme 
Coffret 2 produits à l’Aloe Vera  
et Figue de Barbarie 
 

- Bon achat sur le site       
lesnanaszerodechet.com
- Brunch pour 3 personnes
- Paniers repas
- Panier Méli Mélo
- Cours individuel  
de reliure 1 h 
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 + de 145 offres

Avec 5 bons d’échanges
- Balade pour 2 personnes,  
sur l’Erdre ou sur le canal  
de Nantes à Brest
- Massage aux bambous
- Massage californien
- Drainage naturopathique 
de la lymphe    
- Atelier de fabrication  
de savon (à partir de 15 ans)
- Tableau Vibr’âme   
 (format 25x25 ou 20x30 cm)
- Atelier énergétique  
Fleur de Vie 
- Voyage chamanique
- Massage relaxant  
dos & jambes
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier   
- Tao de la Femme 

- Séance de REIKI
- Séance ACCESS BARS 
- Séance Constellation
- Séance de Coaching
- EMDR 
- Stage théâtre et impro 
débutants adultes 1 journée
- Atelier 2 h individuel :  
estime de soi et prise  
de confiance
- Bon achat sur le site 
lesnanaszerodechet.com
- Couscous ou Tagines  
pour 5 personnes 
- Pose d’ongles 
- Rehaussement de cils  
avec teinture intégrée
- Soin visage bio
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Avec 6 bons d’échanges
- Soin énergétique et quantique
- Formule Petite Butineuse :                        
Un certificat de parrainage au  
nom du parrain + le nom du 
parrain sur la ruche + 1 minimum 
de 4 pots de 250g de miel et  
la possibilité de venir extraire  
le miel de votre ruche   
- Art Thérapie Évolutive 
- Atelier découverte  

couches lavables en duo  
+ 1 kit de location mi-temps
- 1 séance « Bien dans sa 
parentalité » en individuel 1 h
- Location de couches lavables   
 (pour essai pendant 1 mois)
- Coffret 4 produits à la Rose
- Coffret 5 produits à l’Argan
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier
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Nos partenaires officiels

Un grand merci à nos autres partenaires pour leur précieux soutien

Les offres par nombre de bons

De 7 à 15 bons d’échange

- Analyse karmique et 
transgénérationnelle

10

Avec 8 bons d’échangeAvec 7 bons d’échange
- Atelier Boost Journal  
- Achat dans la boutique  
en ligne ou à l’atelier
- 1 séance en couple de 1h30   
- Soin corps balinais 1h
- Massage pierres chaudes 

5

23

35

26

35

- Protocole gaz et colique 
(0/12 mois)   
- Location 1 nuit pour 1 à 4 
personnes aux Ateliers de la 
Gataudière. Un séjour dans le 
gîte est l’occasion de pratiquer le 
zéro déchet, d’économiser l’eau et 
l’électricité, de manger bio et local 
hors vacances scolaires.

Avec 9 bons d’échange
28

20

- Atelier thématique  
pour plus d’écologie et 
d’économie pour 9 personnes

Avec 10 bons d’échange
20

- Forfait massage corps entier 
(0/12 mois) 5 séances d’1 h

Avec 15 bons d’échange
28

26



Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de 

définir les conditions et modalités dans lesquelles le vendeur propose la 
commercialisation de produits à des acheteurs. Le réseau des LCP édite 
la Box ESS & MOI au nom et pour le compte de ses structures adhérentes 
qui fournissent les prestations contenues dans la Box. 

La Box consiste en :

•  Un livret de présentation décrivant les modalités de fonctionnement 
et les prestations proposées par les différents adhérents.

•  Des bons d’échange d’une valeur de 10 € qui permettent de régler les 
prestations à sélectionner parmi les différentes possibilités.

Chaque bon d’échange est valable pour une seule prestation. Les 
bons d’échange ont une date limite de validité ; passé cette date, les bons 
ne sont plus utilisables et ne sont pas remboursables.

Les bons d’échange sont utilisables selon les disponibilités, heures 
et jours d’ouverture des structures adhérentes, il est recommandé de 
réserver au plus tôt.

Les contenus des prestations et les structures adhérentes peuvent être 
amenés à changer pendant la durée de validité des bons d’échange, sans 
que cela n’engage la responsabilité du réseau des LCP. Le bénéficiaire de 
la Box est invité à se rendre sur le site www.essetmoi.com pour consulter 
la dernière mise à jour du livret de présentation.

Les prestations ne sont délivrées que sur présentation du ou des bons 
d’échange originaux.

Les structures adhérentes sont seules responsables de l’exécution 
des prestations.

Pour toutes questions, nous vous invitons à nous contacter 
par courriel à l’adresse suivante contact.essetmoi@gmail.com

Nos partenaires officiels

Un grand merci à nos autres partenaires pour leur précieux soutien

Avec 8 bons d’échange

Avec 10 bons d’échange



Association Réseau des Lieux Collectifs de Proximité
15D, Boulevard Jean Moulin - 44100 Nantes

Toute l’année,  
de nouvelles propositions  

et des offres spéciales.

Pour rester informé, 
 rendez-vous sur notre site :

essetmoi.com

A l’initiative d’ESS&MOI

Im
pr

es
si

on
 S

CO
P 

Pa
re

nt
hè

se
s 

- N
an

te
s 

 - 
Co

nc
ep

tio
n 

: A
gn

ès
 D

EL
AC

O
M

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

Em
m

an
ue

l L
ig

ni
er

 
To

us
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s 
- A

do
be

  S
to

ck
 - 

Im
ag

es
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s


