Préparateur en pharmacie
Formateur en
Phyto-aromathérapie
15 ans d' expérience

Formations
Formations modulaires
modulaires sur
sur les
les
thèmes
liés
aux
plantes
thèmes liés aux plantes ::

Privilégier les observations sur le terrain
Accès à un bon niveau,
dans un esprit convivial

-- Phytothérapie
Phytothérapie
Plantes
Plantes Médicinales
Médicinales

Éthique écologique

-- Aromathérapie
Aromathérapie
Huiles
Huiles Essentielles
Essentielles

Diversité des sites

-- Conception
Conception et
et Pratique
Pratique
Produits
Phyto
Produits Phyto

Groupes limités, suivi individualisé
Activités complémentaires à l' année
Approche globale de la plante au produit

Contact : Plant'essence
Route de St-Laurent
07800 Beauchastel
-------------------------------------------

+ 04 75 62 09 56
+ 06 63 78 83 11
--------------------------------plantessence@orange.fr
www.plantessence.fr

-- Plantes
Plantes sauvages
sauvages comestibles
comestibles
-- Botanique
Botanique de
de terrain
terrain

Prestataire : Jean Coudour
06 63 78 83 11

www.plantessence.fr
Pollen-Scop RCS Aubenas 439076563

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

Module «Phyto »

Publics :
Para- médicaux, Naturopathes
Producteurs P.AM., Associations
naturalistes, Groupes de particuliers,
Comités d' Entreprise
●

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

Tarifs étudiés :
comprenant les produits de pratique,
et déplacement sur sites
Formation continue, sous conditions .
●

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
●

«Plantes Comestibles»
●

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

