


Garanti sans latex,
sans phtalates, sans bisphénol

Poire à Lavement Auriculaire souple à bout effilé (27ml)

6 unités
Remise 20%

12 unités
Remise 40%

24 unités
Remise 45%

Code EAN : 0085382665153

(sous étui carton avec languette perforée accroche-rayon)

Hygiène et soin du conduit auditif

Facilite un conseil associé à budget raisonnable

Matériau souple et recyclable, 100% P.V.C.



Code EAN : 0085382664972

-> un compartiment situé dans sa base assure

médikaPRATIK

le stockage des comprimés

-> lame protégée en acier inoxydable

P.V.C. alimentaire sans bisphénol

COUPEUR – BROYEUR 3 en 1

Accessoire 3 en 1 :
coupe, écrase et stocke les comprimés

Efficacité et sécurité

-> assure une coupe franche et précise des comprimés,  
même dragéifiés, grâce à un guide de centrage

-> broyage efficace grâce à un pas de vis renforcé



‟Pour une meilleure observance...”



18 unités panachées

Remise 40%
24 unités panachées

Remise 40%
36 unités panachées

Remise 40%

Au choix parmi les 9 références
de la gamme, jusqu’à

12 unités Ultra-Compact II offertes!

-> Format Plateau Hebdomadaire
-> 7 x 4 Cases couleur
-> Ouverture totale : remplissage
rapide
-> Prix public indicatif : 13,95€

‟Pour une meilleure observance...”

* Offre découverte jusqu’au 30 avril 2021 - Dans la limite des stocks disponibles



18 unités = 3
24 unités = 6

36 unités =12



-> Étuis avec couvercle transparent coulissant
-> 4 Cases par Étui - 1 Case pour chaque prise de la journée
-> 7 Étuis empilables : organise les prises sur une semaine
-> Permet d’emporter un Étui sur une journée

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665023 

Pilulier pour personnes polymédiquées  
actives & mobiles

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

PRATIC’PILLS

Dimensions : 95mm (l) x 120mm (H) x 48mm (ép.)

-> Présentation moderne
-> Coffret de rangement compact



6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665085

Pilulier pour personnes polymédiquées 
actives ou dépendantes, mobiles ou sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

Coffret 7 Étuis x 4 Grandes cases

-> Coffret rigide PVC, compact
-> Bonne visibilité des Étuis par transparence

-> 7 Étuis - 1 Étui = une journée de traitement

-> 4 Grandes Cases par Étui - 1 Case pour chaque  
prise de la journée
-> Permet d’emporter un Étui sur une journée

Dimensions : 160mm (H) x 140mm (l) x 45mm (ép.)



Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

Économique, compacte & pratique

Chaque journée
identifiable en 7 étuis couleur

Pochette
souple en 4 coloris



-> Trousse PVC cousue, souple & compacte
-> Bonne visibilité des Étuis par transparence

-> 7 Étuis couleur - 1 Étui = une journée de traitement
-> 4 Cases par Étui - 1 Case pour chaque prise de la journée
-> Permet d’emporter un Étui sur une journée

Code EAN : 0085382665009 

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Pilulier pour personnes polymédiquées 
actives ou dépendantes, mobiles ou sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

Disponible en 4 coloris

Dimensions : 125mm (L) x 110mm (H) x 45mm (ép.)



Pilulier pour personnes polymédiquées  
actives & mobiles

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

-> 4 Cases par Étui - 1 Case pour chaque prise de la journée
-> 7 Étuis couleur empilables - Organise les prises sur une semaine

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665016 

Dimensions : 95mm (l) x 120mm (H) x 60mm (ép.)

-> Présentation ludique et moderne
-> Colonne de rangement compacte
-> Permet d’emporter un Étui sur une journée



Pilulier pour personnes polymédiquées  
actives ou dépendantes, mobiles ou sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 7 jours

-> Étui de transport pratique
-> Accessibilité aisée par ressort
-> Colonne de rangement compacte
-> 7 Étuis couleur empilables - 1 Étui correspond à une  
journée de traitement
-> 4 Cases par Étui - 1 Case pour chaque prise de la journée
-> Permet d’emporter un Étui sur une journée

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665030



Pilulier monoprise pour  
personnes actives  
ou dépendantes,

mobiles ou sédentaires

6 unités
Remise

30%

12 unités
(24

panachées)
Remise 40%

24 unités
(48

panachées)
Remise 45%

Code EAN : 0085382665047 

Assure la bonne observance d’un traitement  
d’une prise quotidienne sur 7 jours

-> Format Hebdomadaire ambulatoire

-> 7 Cases couleur - Grande capacité

-> Accès à la prise des médicaments confortable

-> Bonne visibilité par transparence
ublic Indicatif : 4,95€



Pilulier pour personnes polymédiquées  
actives ou dépendantes,  
mobiles ou sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement en 2 prises  

quotidiennes sur 7 jours

-> Format Hebdomadaire ambulatoire

-> 7 x 2 Cases couleur - Grande capacité

-> Accès à la prise des médicaments confortable

-> Bonne visibilité par transparence
Code EAN : 0085382665054 

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%



Pilulier pour personnes polymédiquées  
actives ou dépendantes, sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement en 3 prises  

quotidiennes sur 7 jours

-> Format Plateau Hebdomadaire

-> 7 x 3 Cases couleur

-> Accès à la prise des médicaments aisée

-> Bonne visibilité par transparence

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665061



Pilulier pour personnes polymédiquées actives  
ou dépendantes, sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement en 4 prises  

quotidiennes sur 7 jours

-> Format Plateau Hebdomadaire

-> 7 x 4 Cases couleur

-> Ouverture totale : remplissage rapide

-> Accès à la prise des médicaments aisée

-> Bonne visibilité par transparence

6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(48 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665078 



6 unités
Remise 30%

12 unités
(24 panachées)

Remise 40%

24 unités
(24 panachées)

Remise 45%

Code EAN : 0085382665092

Étui journalier pour personnes 
polymédiquées

actives ou dépendantes, 
mobiles ou sédentaires

Organise et assure la bonne observance  
d’un traitement sur 1 journée

and caL 1 U

-> Étui de forme ergonomique : assure une prise en main
naturelle du boîtier; le couvercle coulissant permet une  
excellente préhension d’un seul doigt et l’accès facile aux  
médicaments

-> Grande contenance des 4 cases, permet de contenir  
jusqu’à 15 gélules de taille standard

-> Identification aisée grâce à une inscription en gros  
caractères

-> Bonne visibilité de l’Étui par transparence

-> Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour  
chaque prise
-> 4 Cases - 1 Case pour chaque prise de la journée

1 JOUR

Dimensions : 130mm (L) x 38mm (l) x 20mm (ép.)



12 Piluliers Journaliers (4 cases / grand étui)
12 Piluliers Journaliers (4 cases / petit étui)
12 Piluliers Hebdomadaires (7 cases / grand étui)
6 Piluliers Hebdomadaires (7 cases / moyen étui)
12 Piluliers Hebdomadaires (7 cases / petit étui)
4 Coupeur de Comprimés
2 Broyeur de Comprimés

Présentoir 60 pièces

1

2

3

4

5

6

7

2

5

7

Assortiment 
60 unités :

1

€

4

6

-





Broyeurs & Coupeurs de comprimés

Broyeur de comprimés
(Code EAN : 0085382664958)

► résistant

► manipulation aisée

► espace de stockage

Coupeur de comprimés
(Code EAN : 0085382664965)

► guide de coupe

► manipulation sécurisée

► espace de stockage



Manche naturellement anti-bactérien,  
100% biodégradable & compostable  
Brins ultra-soft - 100% recyclables  

Légèreté & douceur du brossage

Brosse à Dents

Présentoir de Comptoir 28 brosses Codes EAN :  
Adultes : 0085382664989
Enfants : 0085382664996

Prix catalogue : 
Présentoir de 28 brosses :
50 Unités :
80 Unités :
120 Unités :

Références : Adultes & Enfants



SASU multiPharm’ - 06.61.12.10.85 - multipharm@wanadoo.fr

mailto:multipharm@wanadoo.fr


Code EAN : 3401561815923



Le Pluggy®

Pluggy :  dès 7 ans - Code EAN : 3401596397265

Lavable et réutilisable

Bouchons d’oreilles souples et confortables, avec étui de rangement.
Protection contre l’eau, le froid, le sable et le vent tout en maintenant l’audition. 
Préservent l’équilibre
Evitent la sensation d'oreille bouchée, les acouphènes, les bourdonnements.  
Ajustables au conduit auditif grâce à ses collerettes amovibles.



Ti’Plug®

Ti’ Plug : Bébé - Jeune Enfant - Code EAN : 3401560154825

Bouchons d’oreilles souples et confortables, avec étui de rangement.
Protection contre l’eau, le froid, le sable et le vent tout en maintenant l’audition. 
Recommandé par les O.R.L : prévention des otites, des inflammations.
Ajustables au conduit auditif grâce à ses collerettes amovibles.



Moldex Rockets - Étui 1 paire avec cordon

Bouchons d’oreilles avec cordon, lavables et réutilisables

Tenon solide facilitant l’insertion et le retrait du bouchon

Ses ailettes assurent étanchéité et confort,
Matériau TPE (Elasthomère Thermoplastique) doux et
hypoallergénique.

Code EAN : 4019444004693



Code EAN : 3770008195325

SNR : 23 dB

Taille unique : Bébés, Enfants & Adultes,

Assure une bonne étanchéité du conduit auditif :  

pratiques aquatiques : natation, douche, etc…  

protection du tympan : otites, port de diabolos

Protection modérée contre le froid, le bruit.

Présentoir de 24 unités

Body Guard ®  

(étui de 3 paires couleur)



Bouchons FLITE MATE

Lavable et réutilisable

Bouchons d’oreilles 100% silicone, avec étui de rangement  
Permet de réguler ou de réduire la pression provoquée  

dans l’oreille par l’altitude en avion, à la montagne  
Atténue de manière confortable les bruits ambiants,

filtre les lieux bruyants. (concerts, discothèques)

Existe en 2 Tailles :
Mini ‟S” : dès 4 ans - Code EAN : 3770008195301
Plus ‟M” : Adulte - Code EAN : 3770008195318



Piles auditives

Marque référence chez les audio-prothésistes, Rayovac s’impose comme  
le spécialiste et le leader mondial en piles pour appareils auditifs

sélection des 3 références les plus vendues,

une PLV de comptoir afin d’optimiser la visibilité de l’offre,

un tarif d’accès très compétitif pour une offre-prix très attractive,  

mise-en-place réduite : 10 plaquettes de 6 piles sur 3 références.

Egalement disponible (vente confidentielle) :

Code blister : 9617 8218

Piles fabriquées sans mercure



Offre d’implantation

Piles auditives

T.V.A. réduite : 5,50%

Péremption : 4 ans

Totale compatibilité entre marques de piles, aisément  
identifiables par un code couleur commun à tous les fabricants

Les piles bénéficient d’une allocation forfaitaire annuelle  
modifiée en 2019 et désormais fonction de la référence…

Assortiment des 3 références les plus vendues :
3 boites de 10 plaquettes de 6 piles

Codes Blister :
Réf. 10   : 9617 8249
Réf. 13   : 9617 8225
Réf. 312 : 9617 8232
Réf. 675 : 9617 8218



Cure-Oreilles acier inoxydable avec capuchon protecteur  

Carte-Présentoir de 12



Pain Derm’Alep

Classé : produit de dermo-cosmétique hypoallergénique  

Cuisson au chaudron - Saponification traditionnelle

Matière Grasse : 100% aux Huiles d’Olive et de Baies de Laurier Noble

200grs (sous étui) EAN : 3760103100041

Savon surgras aux Huiles d’Olive et de Baies de Laurier Noble

Derm’Alep
tféritable Savon d’Alep

Liquide Derm’Alep
Flacon-Pompe 500ml EAN : 3760103100164

Savon surgras aux Huiles d’Olive ʺbioʺ et de Baies de LaurierNoble



Pierre d’Alun
Déodorant corporel naturel - Sans parfum, ni alcool

Simple d’utilisation et 100% naturel

Agit en déposant un mince film invisible de sels minéraux sur la peau.
Régularise la transpiration en resserrant les pores et normalise les  

secrétions sudoripares.
Lutte contre les odeurs en limitant la prolifération des bactéries.

Apaise le feu du rasoir.
Calme les irritations après une épilation.  

Hémostatique sur les petits saignements.

Stick sous cloche - 80g
EAN : 3760103102045



Conforme aux normes imposées dans les aéroports  
pour le transport de liquides en cabine.

Contenu de l’offre :
2 Flacons 60ml avec bouchon flip-top  
1 Flacon 60ml avec spray-diffuseur
2 Pots cosmétiques 10ml  
1 Entonnoir aluminium
1 Spatule plastique
1 Trousse PVC fermeture à zip,  

soudures renforcées

Tarif unitaire

- par 12 unités

- par 24 unités

- par 48 unités

- par 96 unités

+ option attache adhésive plexi :
permet une présentation en linéaire

+ 0,15€
l’unité

Code EAN : 1822111667724



Tarifs unitaires H.T. selon quantités :

Bon de Commande Flacons vides pour Conditionnements

(Dans la limite des stocks disponibles)

Désignation

Actualisation 18.VI.2020

Pharmacie



14
mm

28mm

Contenance et format idéals pour proposer  
de tester un soin cosmétique

Économique - Hygiénique - Valorise le conseil



Conditionnement pour soins cosmétiques

<---51mm---->

44

<

<

mm

Code EAN : 0085382665146



39mm

22
mm

Code EAN : 0085382665139

Conditionnement pour soins cosmétiques  
Économique - Hygiénique



Conditionnement pour soins cosmétiques  
Matériau écologique recyclable

24

mm

<---
<-

--
<

<

mm

17

15 ml

<40mm>

30ml



Economique par rapport à un brumisateur ou un aérosol.
Pulvérise des microgouttelettes hydratantes et rafraichissantes  

d’environ 5 microns qui s’évaporent en quelques secondes.

Réservoir transparent - Volume de remplissage : 200ml  
Présentoir de 12 unités - Blanc & Noir assortis

Code EAN : 0085382665177



Éthylotests chimiques
(péremption Septembre 2022)

TURDUS - Freedrive 2 - 0,50g/L de sang
Étui unitaire (3700074700000)

Tube-Présentoir de Comptoir de 25

TURDUS - Freedrive 0,20g /L de sang  
Jeunes Conducteurs - Étui unitaire (3700074700031)



Ethylotest électronique NF EN16280
Capteur électrochimique de 11mm

Livré dans une pochette de transport avec 2 piles AAA 1,5V
et 5 embouts buccaux à usage unique

Embouts buccaux à usage unique  

(sachets de 20) 

Code EAN : 3760211840419

- Affichage des mesures :
Taux d’Alcool : 0,00 à 0,49mg/Litre d’air expiré => 0 à 1g/Litre de sang

- Capteur électrochimique
- Alarme Sonore à 0,25mg/Litre d’air expiré (0,50mg/Litre de sang)
- Compteur de Lectures
- Garantie 1 an
- Etalonnage obligatoire tous les 12 mois (30€ auprès du fabricant)


