
Laboratoire Diététique & santé : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Pilpa"
(1993) 
de Jean David 
avec Laboratoire Diététique & santé comme Producteur de

vidéogrammes 

 "Milical"
(1993) 
de Dominique Cheminal 
avec Laboratoire Diététique & santé comme Producteur de

vidéogrammes 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Diététique & santé magazine (Revel)"
(1992-199?) 
avec Laboratoire Diététique & santé comme Auteur du texte 

 

Laboratoire Diététique & santé

 

Pays : France

Langue : Français

Activité commerciale : Producteur (autre que son ou audiovisuel), Producteur audiovisuel

Adresse : ZI, BP 106, 31250 Revel. Tél. 61.27.64.44. 

Autres formes du nom : Diététique et santé
Diététique & santé
Laboratoire Diététique et santé
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Personnes ou collectivités en relation avec "Laboratoire Diététique & santé" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Dominique Cheminal  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité (1) 

ALS conseil  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

ALS conseil  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14087093/dominique_cheminal/
https://data.bnf.fr/14087093/dominique_cheminal/
https://data.bnf.fr/14087093/dominique_cheminal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14087093w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14087093w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14087093w
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://data.bnf.fr/13975128/als_conseil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975128f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244013x
http://www.idref.fr/031173845
http://www.idref.fr/031173845
http://www.idref.fr/031173845
http://viaf.org/viaf/133476280
http://viaf.org/viaf/133476280
http://viaf.org/viaf/133476280

	Laboratoire Diététique & santé
	Laboratoire Diététique & santé : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Laboratoire Diététique & santé"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



