Kinésithérapie

Alimentation & Santé

Caroline Mollard

Jennifer Aubert

•
•

(Ré) apprendre à manger équilibré en se faisant plaisir.
Accompagnement individuel et personnalisé pour tout
âge, mode de vie et pathologie.
www.mangez-bien.fr

Masseur-Kinésithérapeute - 06.62.81.35.20
Rééducation périnéale manuelle
Kinésithérapie orthopédique/traumatologique/
rhumatologique
• Drainage lymphatique manuel
www.physioinparis.com

Diététicienne-Nutritionniste - 06.09.90.15.70

Clémentine Dary

Masseur-Kinésithérapeute - 07.64.27.39.20
Rééducation en séances de 30 minutes
• Enfants : kinésithérapie respiratoire
• Adultes : traumatologie, rhumatologie etc.
• Sportifs : fractures, entorses etc.
Prise de RDV via www.doctolib.fr

Gestion des émotions
Audrey Barbonne

Coach et gestion des émotions - 06.17.63.35.21

Psychologie
Elvire Alessandrini

Psychologue Clinicienne - 07.69.00.41.78
•
•
•

Psychothérapie
Hypnothérapie
Bilan psychologique

Séance de 40 minutes
www.elvirealessandrini-psychologue.fr

Retrouver confiance en soi, gérer ses peurs, ses
phobies, ou toute autre émotion handicapante pour
plus de confort de vie.
www.audreybarbonne.com

Virginie Huguon

Psycho-bio-acupressure - 06.95.70.22.19
Rééqulibrage énergétique et libération de blocages
émotionnels
• Bébés : insomnies, coliques, etc.
• Enfants : eczéma, concentration, etc.
• Adultes : gestion du stress, addictions, etc.
virginie.huguon.pba@gmail.com

Podologie
Lucile Daveo

Pédicure Podologue - 07.88.06.27.05
• Pédicurie
• Podologie - réalisation de semelles orthopédiques
• Réflexologie plantaire
Prise de RDV via www.doctolib.fr

Merci de prendre rendez-vous
directement auprès de chaque
spécialiste ou via Doctolib.fr

Une équipe de professionnelles
à votre service

Le cabinet est ouvert

Kinésithérapie

Du lundi au samedi
De 8h00 à 20h00

Caroline Mollard
Clémentine Dary

Consultations uniquement sur rendez-vous

Gestion des émotions
Accès en transport en commun
•

Métro ligne 10 station «Boulogne - Jean Jaurès»

•

Bus n°123 arrêt «Escudier - Marché»

•

Bus n°52 arrêt «Jean Jaurès»

•

Bus n°72 arrêt «Route de la Reine - Jean jaurès»

Audrey Barbonne
Virginie Huguon

Alimentation & santé
Jennifer Aubert

Psychologie

Elvire Alessandrini

Podologie
Lucile Daveo

Plus d’information sur notre site
cabinetboulogne.wixsite.com/paramedical

9 bis boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne Billancourt

