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Code EAN : 3401051289289
prix de vente public conseillé : 

9,90 € TTC.

« Vos médicaments partout avec vous ! »

 Très compact, discret et chic, sa conception et son design moderne 
assurent la discrétion la plus complète.
  Manipulation facile : une ouverture simple et pratique grâce à la 
fermeture à zip. 
  Large ouverture : un soufflet intérieur permet d’accéder facilement aux 
médicaments, tout en les empêchant de glisser. 
  Disponible en 2 modèles coque rigide (framboise & ardoise) et 1 modèle      
    souple (gris & bleu lagon).

Une migraine soudaine, une chute nécessitant un 
pansement ou de l’Arnica, une dose de sérum 
physiologique pour un bébé enrhumé… Qui ne garde 
pas à portée de main ou dans son sac un traitement 
d’appoint ? Mais les boîtes et plaquettes restent fragiles, 
et les médicaments finissent par s’abîmer à force d’être 
transportés…

Avec le PILBOX® Pocket, découvrez un étui fonctionnel, 
compact et léger pour ranger vos médicaments en 
toute discrétion.

Profil d'utilisateur : Toute personne ayant besoin d’avoir 
à portée de main quelques médicaments d’appoint pour des 
pathologies légères isolées : paracétamol, aspirine, maux d’estomac, 
homéopathie, pansements, vitamines ou contraceptif …

Caract�ristiques : Le PILBOX® Pocket  permet :
- de stocker dans votre poche, votre sac à main ou trousse de toilette… 
vos médicaments de manière discrète, pratique et à l’abri de la lumière et des regards,
- d’éviter que les boîtes ou les plaquettes ne se déchirent et que les médicaments ne s’altèrent,
- de regrouper en un seul endroit tous vos traitements d’appoint.

Avec cet étui, PILBOX® vous propose un moyen pratique d’emporter vos médicaments, tubes d’homéopathie 
etc… partout avec vous, tout en les protégeant parfaitement. 

Commercialisation :
Les produits PILBOX® sont distribués :
- en pharmacie et magasin de matériel médical
- en vente en ligne sur www.pilbox-shop.com
- à l'international, par les distributeurs PILBOX® 
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