Destination weekend & vacances !

NOUVEAU
mai 2016

La trousse 1ers secours
+ 100 pièces
PVC : 12,90€
Le kit 1ers secours
22 pièces
PVC : 4,50€

Pratiques, hygiéniques et refermables,
la trousse Premiers Secours et le Kit
Premiers Secours ont été spécialement
conçus pour être glissés dans une valise,
un sac à dos ou dans le coffre d’une
voiture ; ils permettent de faire face à
tous les imprévus, pour toute la famille :
lingettes et sprays antiseptiques,
pansements Aquaresist, ciseaux et
sparadrap…
L’essentiel de la trousse parapharmacie
est directement accessible à la maison
ou en vacances surtout au moment des
activités à l’extérieur comme la
randonnée, le vélo…

Deux produits essentiels et
malins, à prix accessibles !

PVC : Prix de Vente généralement Constaté

Pour rester zen et gérer les petits imprévus du quotidien,
Doctissimo PARAPHARMACIE a sélectionné quelques produits réponses à tout, pratiques
et efficaces ! Présentés en kits ou petits formats, ce sont les indispensables pour
désinfecter, protéger et laisser respirer la peau.
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Le Spray antiseptique nomade
format stylo, élu Produit de
l’Année 2016, grâce à sa facilité et
confort d’utilisation ainsi que son
efficacité.
La boîte de 10 pansements
Aquaresist antiseptiques, à
glisser dans toutes les poches !
Les pansements
antiseptiques x 10
PVC : 1,50€

Tous les produits Doctissimo PARAPHARMACIE sont disponibles en grandes surfaces.

*ELU PRODUIT DE L’ANNEE : Etude réalisée en ligne sur une
présélection de produits nouveaux de marques nationales
vendus en France. Etude administrée par Nielsen en octobre
2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la
population française âgée de 15 ans et plus.
www.produitsdelannee.com

Le spray antiseptique
8 ml – format stylo
PVC : 3,50€

Contact presse : AGENCE CONCERTATION – Sylvie COTTIN
Tel : 02 97 78 05 75 – Port : 06 83 21 22 16 - Email : sylviecottin@concertation.fr – Web : concertation.fr
Doctissimo PARAPHARMACIE est une gamme de produits de soin et d'hygiène, présente en grandes surfaces, distribuée par : FDG GROUP 13/15 rue Paul Vaillant Couturier CS40323 94312 ORLY Cedex,
et sous licence de la société Doctissimo.

