Tout le monde peut s’offrir une séance d’aromathérapie au cabinet,
que ce soit de manière préventive, dans le cadre d’un accompagnement
spécifique, ou juste pour apprécier un moment de détente...
• Aromathérapie holistique
• Toucher-détente aromatique
• Aromathérapie familiale • HYPNOSE
• Aromathérapie clinique
• Florithérapie • OLFACTOthérapie

www.isl-aromatherapie.com

Isabelle Sogno Lalloz
isabelle@isl-aromatherapie.com

Tél. : 06 70 50 53 25
121 Boulevard Emmanuel Rouquier
06130 Grasse
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Qui Suis-je ?

Mes Consultations

Conseils, Soins, Accompagnement
Comment se passe une séance ?

Diplômée d’aromathérapie clinique et holistique (Institut Tisserand, faculté de pharmacie de Strasbourg), je suis installée en cabinet libéral depuis 2006, où je reçois quotidiennement un public
varié pour des soins aux huiles essentielles et des consultations.
J’interviens depuis 2013 dans des centres hospitaliers de la région,
en cancérologie et soins palliatifs (USP C.H. Antibes).
Formatrice en aromathérapie, olfactothérapie et toucher-détente,
je travaille aussi avec les EHPADs, les hôpitaux et les professionnels de santé (actions de formation agrées Qualiopi).
J’organise régulièrement des conférences, sorties terrain et ateliers de découverte pour le grand public, et fais partie du comité
d’organisation du Congrès Phyt’Arom Grasse.
N’hésitez pas à consulter mon site internet, et abonnez-vous à ma
page Facebook pour suivre toute mon actualité !

Détails de mes ateliers, formations et consultations :

www.isl-aromatherapie.com

La plupart des séances commence par un temps d’échange pour clarifier les besoins du moment. S’ensuivent des conseils en aromathérapie et/ou florithérapie adaptés.
Pour les soins, j’utilise plusieurs outils : l’olfaction d’huiles essentielles (création d’un parfum thérapeutique), le choix éventuel
d’élixirs floraux (fleurs de Bach), le toucher détente aromatique, et
des techniques de visualisation / hypnose Ericksonienne.

Selon vos besoins !
Je m’adapte à chaque personne suivant ses besoins pour conseiller
l’utilisation d’huiles essentielles, réduire les tensions corporelles,
générer le bien-être physique et mental, apaiser les émotions négatives.

Dans le cadre de mes consultations d’aromathérapie, je peux
• Vous aider à gérer votre stress et ses manifestations physiques
(sommeil, tension musculaire…),
• Vous accompagner lors des bouleversements de la vie (désir d’enfant et grossesse, ménopause, changement professionnel...),
• Soulager les tensions et les effets secondaires dus aux maladies
chroniques ou de longue durée,
• Vous aider à renforcer votre système immunitaire.

Aromatiquement vôtre,
et au plaisir de vous accueillir à mon cabinet,

Prix des consultations

Isabelle Sogno Lalloz

Conseils en aromathérapie / florithérapie
ou Aromathérapie holistique
Tarifs 2022-2023

Aromathérapeute, Formatrice, Conseils
isabelle@isl-aromatherapie.com
Tél : 06 70 50 53 25
French / English
Having lived and worked in the UK for years, I’m happy to welcome
you in either language!

Consultations, Soins et Conseils, à Offrir et à s’Offrir !

(Premier RDV) 90 min : 80 euros
RDV de suivi 60 min : 60 euros
Forfait de 3 : 190 euros
Forfait de 5 : 340 euros
Forfait de 10 : 598 euros
Me consulter pour les forfaits massages simples.

