


POUR UN NOËL Ingénieux, attractif, 
créatif et solidaire !
Privilégions l’économie circulaire et l’achat pour nos 
cadeaux de Noël auprès des entrepreneur.es de la 
Scop Gard Lozère MINE DE TALENTS
www.minedetalents.fr

Réinventons notre façon de consommer, découvrons 
les pépites artistiques, les savoirs faire, les compétences 
d’entrepreneur.es qui développent leur métier avec 
passion !

Du Plaisir, du plaisir à donner, recevoir, 
partager !

Infos achats entre Entrepreneur.es de Mine de Talents
Si vous possédez de la trésorerie vous avez la possibilité de faire vos achats auprès des 
entrepreneur.es directement en interne.

Cela vous permet de bénéficier de la supression de la TVA et des 10% de Mine de 
Talents sur vos achats !

http://www.minedetalents.fr


Les récréations créatives
Organisatrice et animatrice d’évènements ludiques et créatifs pour particuliers et 
professionnels, je propose également une gamme de kits créatifs «Do it yourself» 
clef en main pour petits et grands enfants. 

Tout le matériel nécessaire pour s’amuser et créer en famille.
A offrir ou à s’offrir !

06 21 41 03 67

www.lesrecreationscreatives.fr

caroline@lesrecreationscreatives.fr

@lesrecreationscreatives

Envoi par Colisimo
Envoi par Mondial relay
Retrait chez Mine de talents à Alès

Andréa BROCHE
Consultante en Marketing et Communication spécialisée dans les réseaux sociaux.
Vous débutez votre activité, vous avez besoin de la relooker, offrez- vous et/ou à un 
de vos proches, l’appui d’un professionnel de la communication pour développer 
votre visibilité !

OFFRE SPECIALE NOËL -25% sur toutes mes prestations liées aux réseaux 
sociaux (audit, conseil, accompagnement, community management) pour un devis 
signé avant le 18 Décembre 2020.

06 32 64 40 24

www.andrea-broche.fr

contact@andrea-broche.fr

@andrea.broche.consultante

Carte cadeau envoyée par mail, courrier 
ou à retirer chez Mine de Talents à Alès
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Valérie CHAZALON
Philosopher, se questionner sur ce qui nous entoure, renouer avec notre curiosité 
et prendre part au monde.
Formée par l’Association Sève, je vous propose des ateliers philo dont le but est de 
développer sa pensée critique et aiguiser son esprit. Ces ateliers sont adressés à 
différents publics (par tranches d’âge) : 5-11 ans,12-15 ans et 15 ans et plus

Quel meilleur cadeau à offrir à nos enfants que de leur donner l’occasion de 
s’exprimer sur la société dans laquelle ils évoluent, de les préparer à être les 
citoyens éclairés de demain qui construiront un monde meilleur.

06 17 64 82 93

valeriechazalon.wixsite.com/art-therapie/
ateliers-debatsateliers-debats

valerie-chazalon@orange.fr

@ateliersphilopourtous

Carte cadeau envoyée par mail, courrier 
ou à retirer chez Mine de Talents à Alès

Amandine BOUET
Je crée des vêtements de A à Z dans mon atelier à partir de chutes de tissus en 
petite quantités ou sur commande.

Il y a actuellement trois modèles disponibles: le short Bloom qui peut être porté été 
comme hiver (avec une bonne paire de collant), la blouse Jackie et le col Claudine. 
Ces trois modèles sont ensuite déclinés dans différentes matières/coloris.

06 58 07 41 24amandine.bouet30@gmail.com

@amandinebouetatelier

Envoi par Colisimo
Envoi par Mondial relay
Livraison autour de Nîmes
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OZ Arts Sud
OZ Arts Sud agit à promouvoir des artistes et artisans d’art de la région, eux aussi 
énormément touchés par l’arrêt de leur activité au cours de cette année ! 
Son action s’inscrit dans cette problématique générale et vous propose des œuvres 
à la vente. D’ores et déjà 13 artistes sont référencés.  

A l’approche des fêtes, en dehors des grands circuits commerciaux, nous vous 
invitons à découvrir notre panel d’artistes dans des disciplines aussi riches et 
variées que peinture, sculptures, photographie, collage, céramique, bijoux...

06 59 90 85 95oz.arts.sud@gmail.com

@EstherSeptemberFreitag 

Envoi par Colisimo
Livraison 20km autour de l’atelier
Retrait chez Mine de talents

Artsenso déco & design
Artsenso déco & design, c’est une invitation à révéler vos 5 sens...
Pour les fêtes de fin d’année, je vous propose des objets déco tels que des coussins 
peints à la main, des petites suspensions de Noël pour le sapin... mais aussi des 
gourmandises sucrées qui amèneront de la douceur dans vos foyers. 

En complément, des prestations telles que cours de dessin et peinture sous forme 
de «bon cadeau» sont possibles.

06 30 78 94 62

https://www.artsenso-deco-design.fr

artsenso.deco@gmail.com

@artsenso.deco.design

Envoi par Colisimo
Livraison autour de Nîmes et La Calmette
Retrait chez Mine de talents
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Ressources & Vous - Valy May Mosca
Prenez soin de la santé de vos proches, des enfants aux anciens, grâce à une 
méthode naturelle d’accompagnement et prévention santé.

Offrez une carte cadeau de réflexologie palmaire Plantaire & Médecine traditionnelle 
chinoise. Des soins personnalisés pour récupérer, déstresser, booster son système 
immunitaire, adopter une bonne posture ou encore soulager les douleurs. Mais aussi 
des ateliers à 2  :  Atelier Baby Bobo & Maman enfant  - Atelier Retrouver le Sommeil.

En cabinet ou à domicile (Alès - Charnay les mâcon - Ganges)

07 67 32 59 27

https://ressourcesetvous30.
wixsite.com/monsite

ressourcesetvous30@gmail.com Carte cadeau envoyée par mail, courrier 
ou à retirer chez Mine de Talents à Alès

El clasico 
Les classiques de la cuisine argentine pour vos repas, anniversaires, buffets ou cocktails...
Elena, née en Argentine, est arrivée en France en 2002. Après 11 ans passés chez 
Garcia Traiteur, elle lance le premier food truck-traiteur Argentin sur Alès.
Des plats réalisés avec des produits frais, par une vraie Argentine.

Tout est fait maison, de la pâte des empanadas, au dulce de leche, en passant par 
le chimichurri... Pensez à vos repas de fêtes ! 

07 68 07 58 00

https://el-clasico.fr

contact@el-clasico.fr

@elclasico30

Commande 48h à l’avance
Livraison sur Alès et retrait (voir lieux et 
horaires sur notre site et sur Facebook)
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Fer Plée
Dans le domaine de la forge d’art, je produis des pièces, idéales pour un cadeau, 
comme des petits objets pratiques pour l’intérieur, des créations pour l’ambiance 
extérieure, des compositions murales, et plus.

Dans mon atelier situé près des chèvres et sous les châtaigniers, je fabrique aussi 
des garde-corps, rambardes et autres modèles de ferronnerie personnalisés. 

07 89 83 92 44

https://atelierlapompe.com/
laboutique/fer-plee

pleem@laposte.net

@ferplee

Envoi par Colisimo
Retrait chez Mine de talents à Alès ou au 
local du tiers lieu « La pompe » à Florac

Amandine BOUET
Je m’appelle Amandine Bouet et suis créatrice textile.  Je réalise des boucles d’oreilles 
et des objets décoratifs à partir de la technique du perlage (broderie avec des perles).
Chaque perle est cousue l’une après l’autre en jouant avec les couleurs pour 
réaliser des pièces uniques.

Les objets, que j’appelle « tambours perlés » sont réalisés comme pour la broderie, sur 
des tambours à broder (cadre en bois autour pour tendre le tissu).
Ces tambours perlés peuvent ensuite orner des murs ou être posés sur des supports à 
assiettes pour les mettre en valeur.

06 58 07 41 24

www.amandinebouet.com

amandine.bouet30@gmail.com

@amandinebouet

Envoi par Colisimo
Envoi par Mondial relay
Livraison autour de Nîmes
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Sentiers d’en vie - Créations Naturelles
Des cartes postales «origéniales» pour dire aux personnes de votre entourage 
combien elles sont importantes et uniques... Dites-le avec des plantes ! 
 
Je fabrique des tableautins artisanaux élaborés avec des plantes locales 
ardéchoises que je vais choisir et ramasser en pleine nature ou que je récupère 
auprès d’une distillerie locale d’huiles essentielles.
Après un processus de cuisson longue, voir de coloration, elles sont travaillées en 
compositions uniques. Il faut ensuite les mettre sous presse, en moyenne 10 et 14 
jours pour un séchage complet.

06 21 12 30 15

www.sentiers-den-vie.fr

sentiers-den-vie@lilo.org Envoi par Colisimo
Retrait à domicile 07140 GRAVIERES

Le fournil de la bonté
Notre activité principale est la boulangerie mais nous récoltons aussi des châtaignes 
en Lozère, dans la vallée du Galeizon. Nos châtaigners sont entretenus à l’année 
sans jamais être traités, la récolte se fait au filet (à la main) et nous transformons 
environ 400kg par an à l’atelier collectif du Col du Pendédis.

Nous proposons de la confiture de châtaignes, des marrons naturels et de la 
purée de châtaignes..Avec notre farine, séchée au feu de bois, nous fabriquons 
également du pain, des sablés mi-blé mi-châtaigne, ou 100% châtaigne pour ceux 
qui souhaiteraient des gourmandises sans gluten !

06 79 47 24 80 – 06 83 00 36 31marie.desbiolles@wanadoo.fr Retrait chez Mine de talents à Alès 
Retrait à La Ferme du Coin à Alès
Retrait au fournil à Mialet 
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Nicolas GAL
Oeuvres originales en «Pixels cubes»

Reproduction PVC - Cartes postales - Magnets

Stage de créations

Décors peints

06 22 74 67 11

www.nicolasgal.fr

nicodeco.gal@gmail.com Envoi par Colisimo
Retrait chez Mine de talents à Alès

Chris L coud
Couture artisanale axée sur le zéro déchets (remplacement du « jetable » par des 
produits lavables et réutilisables à volonté) : lot de carrés à démaquiller en coton 
avec sa pochette, masques en tissus…

Créations personnalisées d’accessoires comme sacs, trousses, portes chéquiers…
Réalisation de nid d’ange et doudous à la demande.
Je reste à votre disposition pour toutes commandes particulières.

06 19 37 22 52chrislcoud@gmail.com

@chrislcoud

Envoi par Colissimo
Retrait sur Nîmes et 20km autour
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My Green Sport 
My Green Sport propose des équipements sportifs éco-responsables fabriqués 
par des marques engagées et proches de nous qui respectent leurs salariés et 
l’environnement. Ces équipements allient durabilité et robustesse, innovation et 
originalité pour une pratique sportive green et responsable. La sélection renferme 
une large gamme de produits Made In France.

Tous les produits présentés sur My Green Sport bénéficient d’une carte d’identité 
détaillée intitulée bilan environnemental. 
Découvrez nos idées cadeaux : lampe solaire, four solaire, vélo enfant arcade cycles...

06 51 56 02 40

www.mygreensport.com

contact@mygreensport.com 

@mygreensport

Envoi par Colisimo, GLS et Heppner

CréationsSingulières
CréationsSingulières est une entreprise française installée depuis 10 ans dans le 
sud de la France.
Marie Lafont confectionne des pièces uniques pour les petits mais pas que ! 

Depuis quelques années elle crée des sacs, besaces, trousses, pochettes et petits 
accessoires réalisé en pièces unique ou mini-série pour femmes. Pour les enfants, 
elle vous propose une jolie sélection de bavoirs, des pochons naissances, des 
poupées en tissus, des tipis, et même des petits coussins !

06 51 08 82 86creationssingulieres@gmail.com

@creationssingulieres
Retrait chez Mine de talents à Alès
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CBD COACHING
Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos proches et faciliter ce changement 
qu’ils ont du mal à initier par eux-mêmes ?

Quoi de mieux qu’un coaching professionnel ou personnel pour aider une personne à 
donner un coup d’accélérateur à ses projets ou pour l’aider à dépasser une situation 
bloquante? Faites leur plaisir en leur offrant un présent original, utile et inoubliable. 
Gestion du stress, gestion du sommeil (bébés, enfants et adultes), confiance en 
soi, retour à l’essentiel, prévention du burn-out, coaching professionnel, recherche 
d’emploi, préparation à la retraite...

06 11 15 68 98

www.cbd-coaching.com

cbdcoaching@gmail.com

@cbdcoaching

Carte cadeau envoyée par mail, courrier 
ou à retirer au cabinet de Saint-Hilaire 
d’Ozilhan

La boite à idées
Découvrez des collections de bijoux fantaisies pour un plongeon dans un univers 
créatif et pétillant.

Des bijoux où vous retrouverez le petit chaperon rouge, blanche neige ou encore 
le Magicien d’Oz pour revivre vos découvertes d’enfants.
Des animaux totems qui vous accompagneront au quotidien afin de renforcer votre 
énergie et à gagner confiance en vous, ce sont des alliés fantastiques.

06 21 41 03 67caroline@lesrecreationscreatives.fr

@laboiteaideesbijoux

Envoi par Colisimo
Envoi par Mondial relay
Retrait chez Mine de talents à Alèswww.lesrecreationscreatives.fr
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LorG
J’ai peint toute mon enfance et mon adolescence, tout en étudiant la musique et 
notamment le violon alto. Devenue adulte, je me suis consacrée à la musique et au 
théâtre. Néanmoins, La peinture reste ma première et plus profonde passion et j’y 
suis revenue en 2010 avec une nouvelle énergie. 

06 03 92 61 55

https://lorg.galerie.xyz

meleteclio@gmail.com Envoi par Colisimo
Retrait chez Mine de talents à Alès
Livraison autour de Nîmes
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