
CONTAC T

06.36.48.48.52
isabelle@alternativebox.fr
www.alternativebox.fr

L E  B I EN - Ê TRE

A L T ERNAT I F  AU

CŒUR  DE  VOTRE  

 CSE  !



NOS   

Organisation d’événements 100% sur mesure
parmi un large choix d'ateliers
expérimentaux en fonction de vos attentes,
Conférences et ateliers pédagogiques de
grande qualité pour sensibiliser et informer,
Ventes privées, 
Marchés de Noël…

Ouvrez les salariés à la culture bien-être avec des
événements alternatifs et épanouissants :

 Commandes
groupées

TARIFS
DEGRESSIFS !

Cadeaux de fin d'années,  
Mariages, 
Naissances, 
Anniversaires, 
Départ à la retraite…

Marquez les étapes importantes de la vie des
salariés, offrez un accès personnalisé au bien-
être alternatif : 

INÉDIT EN OCCITANIE ! 
Un réseau de plus de 100 experts qui œuvrent
pour permettre à chacun de découvrir et
d'expérimenter le meilleur du bien-être alternatif. 
Nos praticiens, thérapeutes et coachs certifiés sont
fédérés et mobilisés autour de valeurs
essentielles communes.

Notre offre se décline à travers des coffrets
cadeaux épanouissants et des événements bien-
être expérimentaux. 
Réflexologie, massages, access bars, the Journey,
clé de naissance, relaxation, qi Gong, biodanza,
auto-massages, yoga du son, calligraphie, feng
shui, fabrication de cosmétiques, art thérapie, ...

Dans chaque box, plus de 150 prestations locales
réparties en 6 thématiques. Disponibles en coffret
ou e-coffret, de la séance découverte au forfait
complet.

Commande directe auprès d’Alternative Box :
0 gestion de stock pour vous !
Coffrets à disposition directement dans vos
locaux. 

Proposez une autre dimension du bien-être avec
nos box à un tarif préférentiel. 

L E  R E F E R ENC EMEN T

Capitalisez sur le bien-être des salariés,
délivrez un message fort et bienveillant !

C A D E AUX  D ’ EN T R E P R I S E

E V ÉN EMEN T S  B I EN - Ê T R E

CSE

 Un concept global et novateur qui
fait du bien-être des individus une

question essentielle !

Plus que jamais, le bien-être au travail est
un facteur fondamental à la performance
des entreprises ! 
Permettre à chacun d'appréhender les
effets du stress et de la crise sanitaire.
Apprendre à libérer les tensions et les
émotions afin de réinvestir pleinement ses
missions et ses responsabilités. 

NOTRE ATELIER SORTIE DE CRISES 

CONFÉRENCE Des Stress & Moi 
+ ATELIERS

Comprendre le fonctionnement du stress,
son impact sur le corps et l'esprit.
Expérimenter des outils simples et efficaces
à utiliser en toute autonomie. 

LES PLUS PLÉBISCITÉS 

UNE  OF F R E  TO T A L EM EN T  
ADA P T É E  AUX  C S E

LE 

by
Renforcez votre politique RSE et QVT grâce à des
approches alternatives aux répercutions
positives sur le bien-vivre en entreprise.

 Un interlocuteur unique pour vous
accompagner et vous orienter !

Contactez-nous et co-construisons
votre solution sur mesure !


