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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.

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.

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.
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.

Indre
Audrey HERWEGH
Le Poinconnet

www.herwegh-dieteticienne- indre.com
Contact : a-herwegh@orange.fr / 06 69 36 13 87
Diététicienne est spécialisée dans la prise en charge de patients obèses . Elle exerce en cabinet
libéral au Poinconnet et à Buzancoux..
Elle se déplace également à domicile si besoin.
-

DU de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent.

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.

