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COMMUNIQUÉ DE PRESSE inscription sur www.nutricreole.org   
 

5e Colloque Nutricréole 
« La Détox » 

 
Samedi 23 septembre 2017   14h-19h 

École Nationale Supérieure des Télécommunications  
49 rue Vergniaud  -  75013 Paris  

 
Forte du succès de ses quatre précédents colloques qui ont déjà attiré 2000 
participants, l’association Nutricréole « Santé et Aliments de la Terre » organise son 
5e Colloque avec le partenariat de l’APTOM (Association du Personnel de La Poste 
de France Télécom originaire des départements d’Outre-mer). 
 
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre 
physique et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la 
personne. Elle lance, lors de cet évènement, la gamme ®Détox Nutricréole. 
 
Le 5e Colloque Nutricréole « La Détox » décline sous la houlette de Jean-Jacques 
SEYMOUR, journaliste éditorialiste, un cycle de conférences à visée grand public, 
tournées vers l’équilibre par une meilleure prise en charge du corps et du mental.  
Programme 

- Ma cure tropicale, la Détox Nutricréole 
Marie-Antoinette SÉJEAN, Médecin nutritionniste, 

Psychosomaticienne 
- Mon corps, mon mental, ma ligne  

Natacha BOUNET, Championne de France de Kungfu Sanda 
- Une Détox pour quoi faire ? L’approche naturopathique 

Michelle LAURENT, Naturopathe certifiée,  
Master d'Éducation Thérapeutique du Patient 

- Goûter diététique et gastronomique 
Jérôme BERTIN, Chef cuisinier 

Trophée d’Honneur de l’Académie de l’Art culinaire du Monde Créole 
 
« Comment préserver son corps des dérives de l’alimentation du progrès, retrouver 
un meilleur tonus en se recentrant sur son corps ? La « Détox » qui cible l’élimination 
des toxines est la solution proposée lors de ce Colloque.  
 
Les maladies qui affectent le plus les Outre-mer, surpoids et obésité, diabète, cancer 
et maladies cardiovasculaires, sont universelles. Ainsi tout un chacun peut-il se sentir 
concerné. Ceci explique le succès de la page Facebook de Nutricréole qui vient de 
dépasser les 10 000 fans ! 
Des fans originaires de nos territoires, de l’hexagone et même du monde entier ! 
 
Notre manière de manger, de bouger, de gérer nos émotions, a un impact fort sur 
notre santé. Notre communication ouverte et fédératrice renvoie une image positive 
et dynamique, celle des Outre-mer ! » 

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, Présidente de Nutricréole, 
Ambassadrice-santé de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole 

mailto:drsejean@gmail.com
http://www.nutricreole.org/
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II. L’ASSOCIATION NUTRICRÉOLE 
 
Nutricréole, initialement, association « pour la Santé et la Diététique en Pays 
Créole1 », a été fondée à Paris en janvier 2000 à l’initiative de sa présidente, Dr 
Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste, originaire de la Martinique. 
 
L’association Nutricréole abordait à son origine uniquement la diététique et les 
maladies de la nutrition dans leurs spécificités ultramarines. 
 
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions concrètes et 
directement applicables dans l’assiette. Parce que les maladies des Outre-mer sont 
en majorité des maladies de la nutrition, parce que ces maladies touchent aussi la 
majorité des populations, l’association élargissant ses objectifs de communication est 
devenue, 

 
Nutricréole « Santé et Aliments de la Terre ». 

 
 
Une approche plurielle de la nutrition et la diététique 
Nutricréole crée un pont entre des secteurs polyvalents et complémentaires, médical 

et paramédical, agroalimentaire et gastronomique en y intégrant les spécificités 

locales :  

- Histoire de l’alimentation créole, gastronomie créole et des Outre-mer 
- Recettes allégées, régimes adaptés en fonction du terroir 

 

 

Des actions concrètes 

- Page Facebook  www.facebook.com/nutricreole 
- Site Internet www.nutricreole.org  
- Conférences, dîners-débat, séminaires 
- Soutien de mémoires et de thèses 
- Expositions, stands, journées thématiques 
- Stages dans les écoles et autres collectivités 

 

Parce que la maîtrise de notre alimentation trouve son ancrage dans nos racines, 

Nutricréole s’engage aussi dans la défense du patrimoine des Outre-mer et 

collabore régulièrement avec d’autres associations et institutions orientées dans 

cette optique. 

 

                                                           
1
  Notion purement géographique, sans contenu politique. 

mailto:drsejean@gmail.com
http://www.facebook.com/nutricreole
http://www.nutricreole.org/
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III. LE 5e COLLOQUE NUTRICRÉOLE 
 
Dans le cadre d’une collaboration associative tournée vers les Outre-mer, cette 

édition a lieu pour la 4e fois consécutive en partenariat avec L’APTOM, Association 

du Personnel de La Poste et de France Télécom originaire des départements 

d'Outre-mer à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications. 

Le 5e Colloque Nutricréole « La Détox », qui se déroule autour d’un goûter 

« diététique et gastronomique », pendant la semaine de la Fête de la Gastronomie, a 

le parrainage de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole.  

Notre programme « Détox » est un accompagnement spécifique s’articulant autour 

de conférences scientifiques, de conseils culinaires et énergétiques ainsi que d’une 

gamme Détox. 

Le goûter Nutricréole, au-delà de la convivialité, est dans la transmission 

pédagogique d’une alimentation plus saine, avec les produits du terroir. 

La prévention des maladies nutritionnelles inhérentes à l’environnement et au 

contenu de l’assiette, la pratique d’un meilleur équilibre alimentaire, corporel et 

mental, demeurent assurément les axes préférentiels de la politique santé de 

Nutricréole.  

 

La gamme DÉTOX NUTRICRÉOLE 

Cette gamme diététique est née de la réflexion conjointe du Dr Marie-Antoinette 
SÉJEAN, médecin nutritionniste, présidente de Nutricréole et d’Anne LAMITTE, 
directrice du Pôle gastronomique de l'Espace Culturel Outremer Nous, Vous, Îles.  
 
Elle est destinée à ceux qui veulent optimiser le drainage et l’élimination des toxines. 

Elle peut être indiquée par exemple dans le cadre d’un régime amaigrissant, lors 

d’une préparation sportive ou à la suite d’excès répétés.  

Les produits de la gamme se conjuguent en fonction du drainage désiré. 
  

- La Détox water parfum ananas, boisson phare de la gamme 
- Les fruits séchés (snacking) : ananas, mangue, banane, kiwi  
- Les infusés d’eaux fruitées : (Plaisir des Îles, Cocktail brésilien, Summer 

Tropical) 
 
 

mailto:drsejean@gmail.com
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IV. NOS EXPERTS  
 

Marie-Antoinette SÉJEAN, Nutritionniste  

 
Médecin énergétique, nutritionniste, psychosomaticienne, journaliste médicale et 
conférencière, Marie-Antoinette Séjean est originaire de la Martinique. 
Elle est aussi l’auteure de livres à succès, « Mince ! Un régime créole », « La 
Diététique créole - Positiver, bouger et bien manger » et « Les Délices Coquins - 
recettes érotiques et métaphoriques ».  
 
Présidente fondatrice de l'association « Nutricréole - Santé et Aliments de la Terre » 
depuis 2000, elle anime sa page Facebook qui a aujourd’hui plus de 10 000 fans. 
Elle a intégré en 2014 le Gotha Noir de France qui sacre l’excellence des Noirs dans 
la société française contemporaine. 
Depuis 2016, elle est ambassadrice-santé de l’Académie de l’Art Culinaire du Monde 
Créole et responsable du pôle santé du RISI, Réseau Initiative Stratégie Intelligence 
qui encourage l’audace ultramarine.  
 
Elle exerce à Paris en cabinet libéral et en centre de santé mutualiste. 
Elle anime aussi des ateliers interactifs tournés vers la diététique, l’activité physique, 
la connaissance de soi et la sérénité. 
 
Tél. : +33 6 70 76 04 58  
drsejean@gmail.com  
www.facebook.com/nutricreole  
 
L’élimination des toxines passe par la bonne préparation de notre équilibre hormonal 
et de notre assiette pour se mettre en mode Détox. Au programme, plus de légumes 
verts et de fruits mais aussi des boissons drainantes, des épices et des aromates 
brûles-graisses et surtout le sourire !  
 
 

Natacha BOUNET, Championne de France de Kung-Fu Sanda, 

Championne K1 

 
Née en Guadeloupe en 1979, Natacha BOUNET a la force et le mental des arts 
martiaux !  
C’est sa passion pour les films d’action alliant pratique des arts martiaux et 
philosophie humaniste qui l’a porté vers le Kung-Fu Sanda dont elle est championne 
de son île natale depuis 1999. 
Son palmarès éloquent la sacre 8 fois championne de France de 2004 à 2007 et de 
2010 à 2013, avec une interruption liée à une blessure en compétition.  
Elle est aussi Championne de France K1 2016 et vice-championne en Muay Thaï 
2016. 
Tournée vers la transmission et l’encadrement elle sera conseillère Technique 
Région Guadeloupe 2013/2014, en charge de détecter de nouveaux potentiels et 

mailto:drsejean@gmail.com
mailto:drsejean@gmail.com
http://www.facebook.com/nutricreole
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présidente de la Ligue Antilles Guyane de kick boxing et DA WKBC version ISKA 
world office en 2013/2014.  
Natacha est aussi passionnée de musique et de mode et a créé sa propre ligne de 
vêtements AKOBEN, à son image, élégante et décontractée.  
 
Elle est aujourd'hui éducatrice spécialisée, coach sportive et « toujours au combat » ! 
 
Charismatique, ouverte au monde, persévérante, elle nous fait le témoignage que 
physique et mental, intimement liés, sont tous deux essentiels à l’entretien du corps 
et à l’équilibre de vie. Une belle dynamique à mettre en pratique pour se mettre en 
mode Détox ! 
 
Tél. : +337 69 78 04 
natacha.bounet@gmail.com  
 

Michelle LAURENT, Naturopathe 

 
Pour Michelle Laurent, présidente de l’association Au sein des Femmes Antilles, la 
naturopathie est un nouveau départ !  
Confrontée à la maladie en 2012, cette cadre de direction, au brillant parcours, 
décide pour guérir, d’allier médecine classique et naturopathie.  
Un pari réussi qui la poussera à se former à l’Institut Supérieur de Naturopathie en 
2014 pour se tourner vers une profession par laquelle elle invite à « ne pas attendre 
d'être malade pour y songer » ! 
 
Elle est aussi titulaire d’un Diplôme Universitaire Accompagnement du parcours     
patient en cancérologie et Master d'Éducation Thérapeutique du Patient.     
Une partie de son travail est d'éduquer à la santé, de préconiser, d'inciter et 
d'accompagner vers des modifications de comportements et un retour à une 
meilleure hygiène de vie. 
 
Elle exerce à Paris, en région parisienne ainsi qu’à la Guadeloupe où elle propose 

des consultations à domicile. Une approche visant à s’imprégner de l’environnement 

des patients afin de leur offrir les solutions les plus adaptées... 

Elle intervient en entreprises, anime des séjours de jeûne et de détox ainsi que des 
ateliers en Guadeloupe « Vivre Vieux, Vivre Mieux O Péyi » en direction des 
séniors.  
 
La « Détox naturopathique » est assurément une clé à découvrir pour lutter contre la 
malbouffe qui nous intoxique et notre société « moderne », causes des maladies de 
civilisation comme le stress, le diabète, l’hypertension, les troubles digestifs… 
 
Tél. : +33 6 87 50 95 84  
michlaurentnaturo@gmail.com   
www.michlaurentnaturo.fr  
 

mailto:drsejean@gmail.com
mailto:natacha.bounet@gmail.com
mailto:michlaurentnaturo@gmail.com
http://www.michlaurentnaturo.fr/
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Jérôme BERTIN, Chef cuisinier 

Originaire de la Guadeloupe par son père, Jérôme BERTIN est un artiste culinaire.  
Son challenge : sublimer l’authenticité de la cuisine des îles en lui donnant une 
touche innovante, gastronomique ! 
Son maître-mot est « le partage » qu’il galvanise en tant que Trophée d’honneur de 
l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole et au sein de son entreprise « Kréyol 
fusion ». Il est aussi Lauréat d'excellence des Gourmets des Régions de France ! 
 
Curieux du mélange des goûts et des saveurs, ouvert sur la planète Terre, hyperactif 
et touche-à-tout, Jérôme est toujours prêt à relever plusieurs challenges à la fois. 
La cuisine est un sport de compétition ! Et ce chef innovant le sait bien, lui qui fût 
champion de Boxe anglaise de la Ville de Paris en 2000, a appris à se dépenser, à 
viser ses objectifs avec l’endurance des meilleurs !  
Il a initié en 2016, avec le Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, les Ateliers Culinaires de 
Nutricréole. 
 
« Émulsion chocolat banane et éclats de crumble au sucre de canne au chocolat de 
de Naomi Martino », « Velouté de banane verte au lait de coco… » et bien d’autres 
surprises encore, cette année, le goûter diététique de Nutricréole, aura sa touche 
gastronomique ! 
 
Tél. : +336 24 39 62 35 
damoiso971@hotmail.fr    
https://www.facebook.com/Kréyol-fusion-127388123954225/  
 

Anne LAMITTE, Directrice du Pôle gastronomique de 

l'Espace Culturel Outremer Nous, Vous, Îles 

Titulaire d’une MBA en management des entreprises, elle a plus de 15 ans 
d'expérience, tant en France qu’au Royaume-Uni, dans la relation client et la vente. 
En 2014, elle crée sa propre marque de spiritueux dédiée aux femmes, Rhum&Sens, 
aux saveurs subtiles sublimant tous les sens. 
Passionnée de l’accueil client, du style et de l'intelligence des matières, elle a une 
forte sensibilité pour les produits antillais et des Outre-mer qu’elle transmet au sein 
de l'Espace Culturel Outremer. 
Ses aptitudes managériales, son sens du commerce, ses capacités de 
communication et d'organisation ainsi que son enthousiasme, sont autant d’atouts 
pour la mise en place de projets tels que des ateliers culinaires diététiques en 
direction des écoles et des associations.  
 
Passionnées de cuisine, de diététique et gastronomie, Anne LAMITTE et Dr Marie-
Antoinette SÉJEAN ont uni leurs compétences respectives pour l’élaboration des tout 
premiers produits de la gamme ®Détox Nutricréole.   
 
Tél. : +337 50 40 24 18 
alamitte@googlemail.com     
https://www.facebook.com/RetSteam/?ref=br_rs  

mailto:drsejean@gmail.com
mailto:damoiso971@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Kréyol-fusion-127388123954225/
mailto:alamitte@googlemail.com
https://www.facebook.com/RetSteam/?ref=br_rs
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 V. PROGRAMME 
 

Sous le parrainage de l’Académie de l’Art culinaire du Monde Créole  

Accueil : 13h30    
Visite des stands  
 
14h  
Discours d’ouverture   
Micheline LÉZIN, présidente de l’APTOM 
Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, présidente de Nutricréole 
 
Jean-Jacques SEYMOUR, Journaliste éditorialiste 
Modérateur  
 
14h30 - 15h 
Notre cure légère et tropicale, la Détox Nutricréole 
Marie-Antoinette SÉJEAN, Médecin nutritionniste, Psychosomaticienne 
15h - 15h15  
Débat avec le public 
 
15h15 - 15h45  
Mon corps, mon mental, ma ligne  
Natacha BOUNET, Championne de France de Kungfu Sanda 

 
Remerciements aux partenaires  

 
15h45 - 16h  
La démo surprise du chef Jérôme BERTIN 

 
16h - 17h   
Goûter diététique et gastronomique  
Visite des stands  
 
17h00 - 17h30 
Une Détox pour quoi faire ? L’approche naturopathique 
Michelle LAURENT, Naturopathe certifiée, M. d'Éducation Thérapeutique du Patient 
17h30 - 18h 
Débat avec le public 

Tombola  
Voyages Antillais et partenaires 

 
1er lot un billet d’avion  

 
Clôture du Colloque Nutricréole 

Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, présidente de Nutricréole  
Micheline LÉZIN, présidente de l’APTOM 

 

mailto:drsejean@gmail.com
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VI. PARTENAIRES  
  

L’Académie de l’Art Culinaire Créole réunit les personnalités du monde 
gastronomique et ultramarin. Plus que jamais, son ambition est de 
valoriser la contribution de la Gastronomie Créole à la Gastronomie 
Française. Les Trophées de l'Art Culinaire Créole distinguent et 
récompensent le savoir, le savoir-faire des professionnels de la 
gastronomie créole œuvrant pour la promotion et la sauvegarde de 
cette dernière.  
www.facebook.com/pg/Académie-de-lArt-Culinaire-du-Monde-Créole-
218971564958809/about    

 
 

Voyages Antillais, est une compagnie spécialiste des Antilles.  
Ses atouts majeurs, 46 kg en soute et des facilités de paiement !  
Elle offre un billet d’avion à destination des Antilles ainsi que divers 
lots pour notre tombola solidaire. 
www.voyagesantillais.com   
 
 
Le Plan Banane Durable est signé en 2008 dans une volonté de 
réaffirmer l’engagement de la filière Banane de Guadeloupe & 
Martinique pour une agriculture durable. Une filière qui fait évoluer ses 
pratiques pour améliorer la préservation de l’air, de l’eau et de la terre 
et favoriser la biodiversité dans ses plantations. 
www.bananeguadeloupemartinique.com  
 

 
Une équipe entièrement dédiée aux ultramarins, spécialement formée 
pour répondre à tous vos besoins : des urgences du quotidien aux 
grands projets. Que vous veniez en métropole pour travailler ou 
étudier ou bien encore que vous souhaitiez financer vos rêves Outre-
mer. 

                                   www.bredespace.com/ed-outre-mer/outre-mer.html    
 

 
Sous la direction d'Anne LAMITTE, le pôle gastronomique de l’Espace 
Culturel Outremer « Nous, Vous, Îles » animé par l’alias Lory Mc 
GYVER, fait la promotion de la cuisine des Outre-mer, met en œuvre 
des ateliers culinaires, aide les jeunes dans leur orientation de 
cuisiniers.  
www.facebook.com/ESPACECULTURELOUTREMER    

 
 

Spécialisée dans la distribution de livres papier et numériques dédiés 
aux Outre-Mer et à la Caraïbe : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion, mais aussi Saint-Pierre-et-
Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie…, La librairie des Outre-Mer 
assure une distribution rapide et très efficace aux lecteurs de tous 
horizons. Son plus, un partenariat avec de petits éditeurs et auteurs 
peu représentés dans les librairies habituelles ou difficiles à trouver ! 

   Tél. : +331 43 70 05 64 
www.librairiedesoutremer.com  
http://scitep.fr/    

mailto:drsejean@gmail.com
http://www.facebook.com/pg/Académie-de-lArt-Culinaire-du-Monde-Créole-218971564958809/about
http://www.facebook.com/pg/Académie-de-lArt-Culinaire-du-Monde-Créole-218971564958809/about
http://www.voyagesantillais.com/
http://www.bananeguadeloupemartinique.com/
http://www.bredespace.com/ed-outre-mer/outre-mer.html
http://www.facebook.com/ESPACECULTURELOUTREMER
http://www.librairiedesoutremer.com/
http://scitep.fr/
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               À deux pas des quais de la Seine, dans le vieux Saint-Ouen, en face 
du Pont de Saint-Ouen, créé par François Plissoneau, le magasin 
TropicMarché propose des produits en direct des Antilles (Martinique, 
Guadeloupe, Haïti) ainsi que de la Réunion et de la Guyane.  
Artisanat, épicerie, spiritueux, l’accueil est chaleureux !  
Le soleil est assurément là toute l’année !  

                         2 rue du Moutier  93400 - Saint-Ouen 
             Tél. : +331 40 11 78 53    
             http://www.tropicmarche.com/ 
 

 
Naomi MARTINO fabrique elle-même son chocolat dans son atelier en 
transformant les fèves de cacaos de la Guadeloupe qu'elle récolte, en 
chocolats fins. Son point d'honneur ? Mettre en avant les produits 
nobles de son terroir.  
Son travail et ses créations ont déjà été récompensées au Salon 
International du Chocolat, par l'Académie de l'Art Culinaire du Monde 
Créole et lors du concours Talents  Gourmands 2017. 
NAOMI MARTINO Cacaos & Chocolats de Guadeloupe  
Tél. : +590 690 08-8827  
https://www.facebook.com/naomimartinochocolats/?pnref=lhc 

 
 

                                      Travailler avec ce que la nature nous offre, à partir des plantes de la 
Guadeloupe, en faire des huiles et beurres artisanaux pour le bien-être 
de la peau et des cheveux, telle est la vocation de NATI AN NOU 
Cette toute nouvelle entreprise de cosmétiques naturels, date du mois 
d’août 2017 ! Un beau challenge pour cette équipe jeune et dynamique 
qui nous offre de consommer sainement et dans l’esprit du 
développement durable !  
Contact Isabelle KANCEL Tél. : +33 6 64 11 39 27 
https://www.facebook.com/natiannou/  
https://www.facebook.com/Ecobonsplans/ 

 
 

Entreprise familiale créée en 1974, AGS offre des services de 
déménagement de qualité, de domicile à domicile et sur les six 
continents. Quelle que soit votre destination, AGS vous garantit un 
déménagement réussi et met à votre disposition de larges moyens 
humains et techniques. AGS compte parmi ses clients de grandes 
multinationales, des ONG, des institutions gouvernementales ainsi que 
des ambassades. 

          www.ags-demenagement.com/   
 

 
Sylvie SINIMALÉ vous accueille chaleureusement dans son épicerie 
unique à Paris où elle propose une sélection exclusive, par elle-même,  
de petits producteurs de la Réunion!  
Vous entrerez aussi dans la ronde des épices du monde entier, guidés 
par cette femme passionnée et passionnante.  
Le plus, l’ouverture d’un rayon traiteur et aussi la possibilité de déguster 
sur place ou en terrasse. 
59 rue Monge 75005 - Paris à deux pas de la Place Monge  
Tél. : +331 45 30 98 31  

                                 www.facebook.com/passionepices/  

mailto:drsejean@gmail.com
http://www.tropicmarche.com/
https://www.facebook.com/naomimartinochocolats/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/natiannou/
https://www.facebook.com/Ecobonsplans/
http://www.ags-demenagement.com/
http://www.facebook.com/passionepices/
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VII. CONTACTS 
 
 
 
Présidente Nutricréole  
Marie-Antoinette SÉJEAN 
Tél. : 06 70 76 04 58 
drsejean@gmail.com  
 
 
 
Secrétaire Nutricréole  
Gaby LOMBARDINI 
Tél. : 06 81 06 93 01 
 
 
 
Contact presse  
Sonia LOLLIA  
Tél. : 06 14 69 14 06 
sonia.lollia@laposte.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
Nutricréole - Association Loi 1901  
« Santé et Aliments de la Terre »   
 
Chez Dr Marie-Antoinette Séjean 
18 rue des Belles Feuilles 
75116 PARIS 
 
N° SIRET : 438 885 246 000 19      
 
Page Facebook : www.facebook.com/nutricreole     
Site : http://www.nutricreole.org/  

mailto:drsejean@gmail.com
mailto:drsejean@gmail.com
mailto:sonia.lollia@laposte.net
http://www.facebook.com/nutricreole
http://www.nutricreole.org/

