
 

Contact : Plant'essence

26300 BARBIERES
------------------------------------------- 

   + 06 63 78 83 11 
--------------------------------- 
plantessence@orange.fr

www.plantessence.fr

Prestataire SIRET 852 769 504

 Jean Coudour

Formateur en
Phyto-aromathérapie
15 ans d' expérience

 Préparateur en pharmacie
 

Privilégier les observations  sur le terrain  

Mes engagements

Partager une éthique écologique

Vous faire découvrir une diversité de 
sites

Assurer un suivi individualisé et 
adapté à chacun

Mes spécificités

Proposer une approche globale de la 
plante au produit 

Grand choix de produits pour les 
préparations 

Privilégier les observations de terrain

Vous amener à un bon niveau dans un 
esprit convivial 

Offrir des activités complémentaires 
toute l'année

 

      
 . Formations modulaires en 

botanique, phytothérapie et 
aromathérapie

Stages de découverte des 
plantes, et  bien-être en nature

Pratiquer : sur le terrain, 
concevoir et fabriquer ses 

produits 

 Apprendre et échanger autour 
de la diversité des plantes

mailto:plantessence@orange.fr
http://www.plantessence.fr/


Module «Aroma »
● Spécifique Huiles Essentielles:
  Entre biochimie et olfaction,
  un monde à explorer ! 
● Théorie et Pratique 
 Durée de 2 à 4 jours, toute l'année 

 Déguster les plantes 
sauvages comestibles

● Du terrain à l'assiette : 
  diversité de goûts, saveurs, couleurs 
(complément du module Botanique)
Durée de 3 à 4 jours, en saison  

Module «Phyto »
● Du terrain au produit composé :
 Reconnaître, Savoir utiliser,
 Savoir transformer ! 
● Théorie, Conception et Pratique 
 Durée de 3 à 5 jours, toute l'année 

      Module «Botanique»
● Sur le terrain ou en salle selon météo :
  Identifier, Déterminer, Classifier 
● Rigueur et Observations 
Durée de 2 à 4 jours, en saison   

   
Prestations sous forme de 

modules adaptables :
Stages programmés ou  
selon votre demande !  

● Lieux de formation :
Sélection en Drôme, Ardèche, Isère, 
Savoie, Hautes-Alpes,...
(Pour autres lieux, nous consulter)
● Publics : 
Para- médicaux, Naturopathes
Producteurs P.AM., Associations 
naturalistes, Groupes de  particuliers, 
Comités d' Entreprise
●Tarifs étudiés :
comprenant les produits de pratique, 
et déplacement sur sites
Formation continue, sous conditions . 
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Des modules de formation Des stages de découverte 
et bien-être

 Immersion dans la nature 
● Valoriser les plantes de notre        
environnement 

●  Résidentiel en gîte, coté montagne
 Juin à Septembre, 3 à 5 jours
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