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Découvrez comment soutenir le handicap
par l’achat solidaire !

SoliShop.fr, est une boutique en ligne dédiée aux produits handi-solidaires lancée
par HTS en 2016. Cette marketplace permet aux EA/ESAT* de vendre les produits
fabriqués par leurs travailleurs handicapés dans toute la France et permet à tous de
soutenir le secteur adapté et protégé par l'achat en ligne et de favoriser
ainsi l'intégration par l'emploi des personnes en situation de handicap !
*Entreprises Adaptées / Établissement et Services d'Aide par le Travail

Visiter notre boutique solidaire

Plus de 400 produits sont représentés, allant de l’épicerie fine à la décoration
d’intérieur sans oublier les produits de bien-être et les fournitures de bureau. Des
produits variés et de qualité tous fabriqués par des EA/ESAT. Notre site permet de
rapprocher le secteur du handicap et les consommateurs grâce à des produits locaux,
artisanaux et engagés.

En voici quelques exemples :

Lot pour Bébé

Cape de bain, Bavoir et Gant Assortis. Quoi de mieux qu'un produit handi-fabriqué
d'excellente qualité pour votre bout-de-chou ?

Voir le lot bébé

Plateau Gourmand Atelier du Chocolat
Très bel assortiment de trois chocolats artisanaux fabriqué par l'ESAT Apaei de Caen.

Voir le plateau

Cadillac Côtes de Bordeaux Rouge
Cuvée Spéciale 2013. Produit du terroir
Grand Vin de Bordeaux élevé en fût de chêne pendant 12 mois.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Voir le produit

Et en ce moment : promotion de -50% sur les savons et gels
douches
Retrouvez l’ensemble de ces produits sur notre site SoliShop.fr et profitez notamment de
-50% de promotion sur la gamme de produits Clos des senteurs : savons, gels douches
et crèmes hydratantes BIO de l’ESAT de Colombelle.

Voir nos savons et gels douches bio

Toute l'actu HTS

L’automne s’annonce riche en propositions pour SolidArt
!
Calogéro, Bigflo et Oli ou Winston McAnuff & Fixi seront au programme de SolidArt,
cette action d'HTS permettant à des personnes en situation de handicap d'accéder
gratuitement à des événements culturels. Nos publics nantais découvriront l’art
moderne et contemporain au musée d’arts de Nantes ou encore les coulisses de la
radio France Bleu.

Plus d'infos sur SolidArt

Euphrasie est sur Instagram !
Nourissez votre flux de notre marque de délicieux cookies issus de l’économie circulaire
et fabriqués en structure adaptée.
Identifiez-nous avec @euphrasie.delices
Plus d'infos sur Euphrasie : euphrasie.tv

Voir notre compte Instagram

EA/ESAT, êtes-vous inscrits à la 4e édition du challenge
SoliTudiant ?
Ce challenge étudiant a pour vocation d’aider les EA/ESAT dans leur démarche de
développement.
Pour déposer votre projet, connectez-vous ou créez un compte sur notre site, puis
rendez-vous sur cette page.

Déposer votre projet
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