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Alpes-Maritimes

Céline DESPOIX
Antibes
FB : celinedespoix.dieteticienne
Contact : info@celine.despoix.com
Enthousiaste et à l'écoute, Céline DESPOIX vous propose un accompagnement nutritionnel
personnalisé pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Elle consulte sur les communes
d’Antibes, Biot et Vallauris.

Bouches-du-Rhône
Camille CASTEL
Maussane (Bouche-du-Rhône)
https://www.facebook.com/casteldietetique/
Contact : castel-camille@hotmail.fr
Diététicienne Nutritionniste diplômée d'Etat, Camille CASTEL accompagne la nutrition des
personnes à l'aide de consultations avec des conseils généraux (alimentation du bébé, de
l'adulte, du sportif...) mais également spécifiques (troubles digestifs, pathologies, problèmes
dentaires,...).
Ces consultations et conseils peuvent être accompagnés d'ateliers sur différents thèmes: la
réalisation d'un repas, le choix de produits en grande surface, la découverte de nouveaux
aliments...

Gironde
Céline LAVIELLE
Médoc (Gironde)
www.celinelavielle.com
Contact : dietlib33112@yahoo.com / 0685683456
Diététicienne Nutritionniste diplômée d'Etat et spécialisée en éducation thérapeutique et
micronutrition, Céline LAVIELLE accompagne la nutrition des personnes à l'aide de consultations
et sensibilise également les enfants et les adolescents.

Haut de France
Sandra MORINEAU
La Neuville Roy, Beauvais, Bury
https://www.dietetnutrition.fr/
Contact : sandra.morineau@laposte.net
Sandra Morineau vous propose une prise en charge avec bilan nutritionnel et programme
alimentaire personnalisé, une hygiène alimentaire et un mieux-être, un accompagnement jusqu’à
l’objectif à votre rythme, une aide à la gestion du quotidien, un suivi et des solutions sur mesure,
un coaching du poids, une stabilisation durable pour éviter le yoyo, des astuces culinaires et des
recettes, la prévention du surpoids, de l’obésité et des maladies cardio-vasculaires.

Hérault
Laurine FESQUET
Toulouse, Béziers et Villemoustaussou (Aude, Haute-Garonne)

www.laurinenutrition.fr
Contact : laurinefresquet.dieteticienne@gmail.com
Diététicienne Nutritionniste, Laurine Fesquet est spécialisée en micro-nutrition et Nutrithérapie.
Son parcours professionnel très varié, lui permet de travailler dans divers secteurs d'activités.
Soucieuse de votre santé, elle travaille en collaboration avec des médecins ainsi que d'autres
professions médicales.

Laury FERRERES
Balaruc-les-Bains (Hérault)

www.laurydietetique.com
Facebook : Laury diététique
Contact : laury.dietetique@gmail.com
Laury FERRERES est une diététicienne diplômée d'Etat, après un parcours en pharmacie puis
en laboratoire pharmaceutique. Son parcours professionnel lui a permis de se rendre compte que
de nombreuses maladies peuvent être évitées et même guéries par l'alimentation.
Elle a fait le choix de se perfectionner dans la prise en charge de la population végétalienne mais
aussi des intolérants au gluten. Elle propose une prise en charge basée sur l’histoire, le rythme et
les besoins du patient.

Déborah HERRERO
Gigean (Hérault)
Contact : deborah.emeri@gmail.com
De formation Génie Biologique, option diététique et une licence Nutrition et alimentation humaine,
Déborah HERRERO vous accompagnera dans votre démarche d’équilibre alimentaire

Thomas LADRAT
Montpellier (Hérault)

http://www.thomasladrat.com/
Contact : thomas.ladrat@hotmail.fr
Thomas Ladrat propose d’améliorer votre équilibre alimentaire, d’avoir une alimentation adaptée
à vos besoins et à vos entraînements, de retrouver vitalité et tonus et de perdre de la masse
grasse afin d'améliorer votre récupération et vos performances. Sa méthode est sans privation
excessive ni frustration.
Sébastien MAGUB
Montpellier (Hérault)

http://dieteticien-coach-montpellier.fr/
Contact : sebastien.magub@gmail.com
Diététicien diplômé d'Etat, enseignant en nutrition (EDNH Montpellier) et coach sportif (licence
Activités Physiques Adaptées et Santé, Maîtrise STAPS et Master Européen en psychologie du
sport et de l'activité physique), Sébastien MAGUB mets à votre disposition toute son expertise et
son écoute afin de vous accompagner de manière individualisée vers l'atteinte de vos objectifs
personnels de perte de poids, de performance sportive, de santé, de bien-être ou de remise en
forme.

Susanna JOKKALA
Maison médicale de la Plaine
48 chemin de la Plaine
34990 Juvignac (Hérault)
Contact : susanna.jokkala@gmail.com / 06 19 62 73 00
Diététicienne diplômée d'Etat, mets à votre disposition toute son expertise et son écoute afin de
vous accompagner de manière individualisée vers l'atteinte de vos objectifs personnels de perte
de poids, de performance sportive, de santé, de bien-être ou de remise en forme, au sein de son
cabinet ou à domicile.
Marianne VIDAL
265 avenue des Etats du Languedoc
Bureaux du polygone 8eme étage
34000 Montpellier (Hérault)
Contact : mvidal-diet@outlook / 06 71 66 27 59
Diététicienne diplômée d'Etat, mets à votre disposition toute son expertise et son écoute afin de
vous accompagner de manière individualisée vers l'atteinte de vos objectifs personnels de perte
de poids, de performance sportive, de santé, de bien-être ou de remise en forme, au sein de son
cabinet.

Marion PUECH
Montpellier (Hérault)

www.bodynov.com
Contact : puech.m@bodynov.com
Bodynov est une structure regroupant 4 pôles d’activités dédiés à la santé et au bien-être, adapté
aux pathologies et à la prévention : salle de sport, diététique, esthétique et cours de cuisine.

Ile de France
Cécile BLANCK
Fontenay-sous-Bois (Essonnes)
Contact : cecile.blanck@gmail.com

Caroline DA COSTA
Quincy-VOISINS (Val de Marne))

https://www.facebook.com/mangerenliberte/
Contact : carodiet77@orange.fr
Caroline DA COSTA vous propose de répondre à vos questions concernant l'équilibre alimentaire
au quotidien sans faire de régimes.

Anne DESCOUT FRY
Meulan (Yvelines)
Contact : annefry@hotmail.fr
Anne FRY formée à la prise en charge autour de la chirurgie bariatrique et de l’obésité, elle vous
propose de répondre à vos questions concernant l'équilibre alimentaire au quotidien sans faire de
régimes.

Tiphaine GAMBLIN
Athis-Mons (Essonnes)
Contact : gamblin_tiphaine@hotmail.fr
L'équilibre au quotidien est le fait de bien manger, de bouger tant que nous pouvons, de prendre
un peu de temps pour soi et de ponctuer le tout par quelques plaisirs de la vie. Vous souhaitez
perdre du poids durablement, en préservant votre santé et adapter vos habitudes alimentaires à
votre mode de vie, Tiphaine GAMBLIN peut vous aider. Elle est à vos côtés, pour retrouver votre
équilibre et le plaisir de manger en vous faisant du bien, tout en perdant du poids durablement,
sans culpabilité ni frustration. N'oublions pas que l'alimentation est un acte quotidien mais surtout
une source de plaisir!"

Mathilde GIBEAUX
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)

http://www.mathildegibeaux.fr/
Contact : mathildegibeaux@gmail.com
Mathilde Gibeaux souhaite vous transmettre ses connaissances en nutrition, vous guider pas à
pas en restant à l’écoute de vos sens, pour une alimentation de qualité et adaptée à votre mode
de vie.

Pyrénées orientales
Claire POINOT
Perpignan

www.diteteticienne-nutritionniste-perpignan.fr
Contact : claire.poinot.diet@gmail.com / 06 70 69 18 33
Diététicienne Nutritionniste, Claire POINOT est spécialisée dans les troubles des conduites
alimentaires. Elle se déplace à domicile.

Rhône
Anne LABRUNE
Macon
Contact : anne.labrune@gmail.com / 06 58 08 25 40
Diététicienne Nutritionniste, Anne LABRUNE est spécialisée en éducation thérapeutique. Elle se
déplace à domicile.

