
 #PARAPHARMACIE



       

Doctissimo
La référence web santé et bien-être

Une gamme complète de parapharmacie qui associe notoriété, conseil & service

#NOTORIÉTÉ / FÉMINITÉ
Un site Internet à forts trafi cs et notoriété
En particulier pour les femmes, principales
acheteuses en GSA

#EXPERTISE
Une direction médicale
Des articles de fond sur des thématiques
santé et bien-être

#PROXIMITÉ / CONSEIL
Des newsletters hebdomadaires
Des forums dynamiques

NOTORIÉTÉ

SERVICE
INNOVATION

Santé SantéMédicaments MédicamentsGrossesse
bébé

Grossesse
bébéPsychologie PsychologieFamille FamilleNutrition NutritionBeauté BeautéMode ModeForme FormeSexualité SexualitéRecettes RecettesVidéos Vidéos

MARQUE

Une marque déjà ancrée dans le quotidien des français…

site en audience
sur la cible des femmes

1er

De pages vues
par mois

110M

74%
de femmes

@
9,6M

de visiteurs
uniques par mois

Abonnés à la
newsletter

750
000

Doctissimo
PARAPHARMACIE

PENSÉE POUR LES FEMMESDE 30 ANS ET +, CIBLEPRIVILÉGIÉe EN GSA

LA PARAPHARMACIE

connectée, MODERNE 

ET INNOVANTE
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vanacker
Texte surligné 

vanacker
Note
Je m'excuse, j'ai fais une confusion avec la source de la plaquette OP. Merci de supprimer la source en jaune et de remplacer par : "/ Audience of Doctissimo.fr : NetRatings & At Internet - Février 2016 - IP France // Vu September 2015"



Doctissimo
PARAPHARMACIE

#EXPERTISE

• Le logo impactant souligné par
   le cartouche rouge « PARAPHARMACIE»

• Les bénéfi ces produits
   clairement identifi és

• Un dessin «technique»
   du produit

#PROXIMITÉ

• Clarté de l’offre avec le nom
   du produit

• Le segment représenté
   en onglet

• La quantité clairement
   indiquée

• Au verso, un lien direct vers le site 
pour retrouver toute la gamme sur 
gamme-doctissimo-parapharmacie.fr

Une charte graphique moderne et effi cace, une couleur par segment

Les petites plaies sont très 
fréquentes et peuvent concerner 
tous les membres de la famille. 
Trop souvent, elles sont négligées 
et aboutissent à des complications 
qui pourraient être évitées.

Conseil Doctissimo PARAPHARMACIE

MARQUE

Des packagings simples et modernes, qui refl ètent les valeurs de     la marque



SEGMENTATION

Doctissimo
PARAPHARMACIE

Une segmentation claire et effi cace

#Premiers Soins
pour les besoins de toute la famille

Un segment #Podologie
avec des basiques

et une offre Spéciale Femmes

Un nouveau segment #Beauté
pour prendre soin de soi

Un segment #Forme inédit,
spécifi que Sport & Bien-être



PRODUITS

DES PANSEMENTS EXPERTS ACTIFS :
# Sutures
# Triple Action
# Protection 360°

Premiers

soins

Doctissimo
PARAPHARMACIE

Des Premiers Soins pour tous les bobos du quotidien

Des pansements ANTISEPTIQUES DES RÉPONSES
SPÉCIFIQUES :
# Stick hémostatique
# Test de grossesse

protection 360° :

anatomique,

stop sang,

WATERPROOF



Stick Douceur
Hygiénique et

nomade

Stick Junior
Hydratant et 
adoucissant

Doctissimo
PARAPHARMACIE

Premiers

soins

Pansements enfants
décor ou effet tatoo

DES MAXI PACKS :
# Pansements Aquaresist x100
# Gel mains antibactérien 250 ml
# Sérum physiologique x40
# Semainier

Des Premiers Soins spécialisés

Un bobo ?! Vite la solution pratique et effi cace Doctissimo PARAPHARMACIE

DES FORMATS NOMADES :
# Stylo Spray antiseptique
# Lingettes antiseptiques
# Gel mains antibactérien 75 ml
# Alcool 90°
# Pilulier

 Gel mains antibactérien 75 ml

des formats

pocket,

toujours

avec soi

des formats

ÉCONOMIQUES

POUR TOUTE

LA FAMILLE

LES INDISPENSABLES

DES MAMANS

PRODUITS

*Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendues en France. Étude administrative par Nielsen
en octobre 2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com



Un nouveau segment Forme spécifi que Sport et Bien-êtreDoctissimo
PARAPHARMACIE

DES PRODUITS EXPERTS À ACTION CIBLÉE :
# Gel massage Actif
# Bande de maintien

LES INDISPENSABLES DES SPORTIFS :
# Sachet Glace Instantanée
# Patchs Chauffants
# Pansements Anti Choc XXL

Forme Beauté

Stick Correcteur
Camoufl ant + asséchant

Stick Protection 
SPF50

Zones sensibles

Crèmes de Soin
Pour chaque besoin Sticks Lèvres

Hydratants et Goûts variés

Une offre Soins pour chouchouter toutes les femmes

DES ALLIÉS

BEAUTÉ

FORMAT

POCKET

PRODUITS

*Étude Monadia : test produit réalisé, par un jury de 70 consommateurs à leur domicile d’avril à juin 2016 - www.victoiredelabeaute.com



Pansements
Ampoules
Hydrocolloïdes
Contenant
pratique et
nomade

Pansements Coricides
Protecteurs et traitants

Patchs Verrues
Occlusifs et protecteurs

DES SOINS ET
DES ACCESSOIRES :
# Patchs Talons Fendillés
# Coussinets Gel Protecteurs

Des accessoires 
revisités

Design et look ultra 
féminin

Des nouveautés pour être belle jusqu’à la pointe des pieds

Podologie

Doctissimo
PARAPHARMACIE

Le meilleur de la Podologie pour protéger

ÉTUI

REFERMABLE

À CHAQUE

PROBLÈME

SA SOLUTION

SPÉCIAL

NU-PIEDS

PRODUITS



LINÉAIRES

Des fl ashcodes sur
les packagings et les ILV

Doctissimo
PARAPHARMACIE

un service clé en main de gestionde vos linéaires

un rayon ATTRACTIF

QUI MODERNISE

LA PARAPHARMACIE

des tailles de linéaires 

adaptables au 

potentiel de

votre magasin

une couleur par segment pour une offre claireet esthétique

Retrouvez toute la gamme sur
gamme-doctissimo-parapharmacie.fr

Des linéaires connectés et interactifs



COMMUNICATION

Doctissimo
PARAPHARMACIE

Un plan de communication 360° web et presse Des temps forts en magasin

Les soins chouchou réunis
pour un hiver protégé !

#HIVER
Mise en place : Novembre à février

# UN PLAN DE COMMUNICATION réparti tout au long de l’année sur les différents 
supports : PRESSE FÉMININE, INTERNET ET APPLICATIONS MOBILES.

Un site entièrement dédié à la gamme et son actualitéParutions groupe Lagardère
Un assortiment de nos meilleures

références  pour un été bien protégé !

#ÉTÉ
Mise en place : Avril à septembre

#MOUSTIQUES
Mise en place : Avril à août

Lotions répulsives et crèmes apaisantes 
pour un été sans moustiques !



Mise en place et gestion assurées par
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Doctissimo
PARAPHARMACIE

#Féminité

#Conseil#Service

#Expertise

#Innovation

#Proximité

#Quotidien

#Connecté

#Interactif

#Nomade

#Antiseptique #Flashcodes

#Web

#Forme

#Beauté

#Hiver

#Été

#Podologie

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 marque de la société Doctissimo. La gamme doctissimo PARAPHARMACIE ne contient pas de médicament.




