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C’est la rentrée
des supra-prix !

P.2-6

Vos pharmaciens
suprapharm
vous accompagnent
pour que vous passiez

une rentrée
en bonne

santé !



2

Bébé
Lot 

de 

2

Lot 
de 

3
Lot 

de 

3

9.99€
soit 5.00€ l’unité

en octobre

2+1 offert
en septembre

-50%
sur le second

-50%
sur le second

-50%
sur le second*

en octobre

2+1 offert
en septembre

-50%
sur le second

Uriage®  Gamme Bébé
*le moins cher des 2.

Mustela® Eau Nettoyante
Sans rinçage pour le visage et le siège, dès la 
naissance.
[500ml x2]

Guigoz® Croissance
Dès 12 mois.
[800g x3]

Gallia® Junior
Contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire dans le cadre d’une alimentation 
diversifiée. À partir de 18 mois.
[900g x2]

Gallia® Galliagest Croissance
Formule enrichie en fibres, dès 12 mois.
[800g x2]

Nidal® croissance
De 12 à 36 mois.
[800g x3]

Gallia® Croissance
Contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire et au bon développement cérébral, à 
partir de 12 mois.
[1,2kg x2]

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

T
o
p 2.99€

Bavoir Imperméable
Protège des taches, avec attache 
auto‑aggrippante.
[1 pièce]

Au 
choix

Au 
choix 4.99€

Boîte Doseuse Lait
Pratique pour le voyage 
et pour gagner du temps 
la nuit.
[1 pièce]

+



3

€
T
o
p

Lot 
de 

2€

-1€
de remise immédiate

en octobre

-2€
de remise immédiate sur les 

dentifrices et les brosses à dents

-1€
de remise immédiate sur les 

dentifrices duo en septembre

4.90€

-2€
de remise immédiate

en octobre

-2€
de remise immédiate

en septembre

CB 12®

Aide à neutraliser une mauvaise haleine pendant 
12 heures.
[250 ml]

Elgydium® 
Dentifrices et 
Brosse à Dents 
Enfants

Alodont® 
Bain de Bouche
Bain de bouche 
antiseptique avec 
gobelet doseur.
[200ml]

Arthrodont®

Soulage les douleurs dues à certaines maladies 
les gencives et aux blessures par prothèse.
[80g x2]

Eludril® Pro
Bain de bouche antiseptique.
[500ml]

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Au 
choix

Au 
choix

dentaire

Gallia® Croissance, Galliagest® 
Croissance, Gallia® Junior, Guigoz® 
Croissance, Guigoz® Croissance, Nidal® 
croissance : Le lait maternel est, pour 
chaque nourrisson, l’aliment idéal et 
naturel. Toutefois, si vous ne pouvez 
pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps 
Médical vous conseillera un lait infantile 
pour votre enfant. N’en changez pas 
sans demander l’avis de votre médecin. 
Le lait de suite est un élément de 
l’alimentation diversifiée des nourrissons 
à partir de 6 mois et ne peut être 
utilisé comme substitut du lait maternel 
pendant les 6 premiers mois de la vie. 
La décision d’introduire des aliments 
complémentaires y compris avant l’âge 
de 6 mois ne devrait être prise que 
sur avis d’un professionnel de santé. Il 
est important d’avoir une alimentation 
variée et équilibrée. EludrilPro® est un 
médicament, ne pas utiliser avant 6 ans. 
Demandez conseil à votre pharmacien. 
Si les symptômes persistent, consultez 
votre médecin. Alodont® est un 
médicament, ne pas utiliser avant 7 ans. 
Demandez conseil à votre pharmacien. 
Si les symptômes persistent, consultez 
votre médecin. RhinAdvilCaps® est un 
médicament pas avant 15 ans, contient 
un anti‑inflammatoire non stéroïdien, 
possédant des propriétés antalgiques 
et antipyrétiques, l’ibuprofène et un 
vasoconstricteur, le chlorhydrate de 
pseudoéphédrine. Indiqué au cours 
des rhumes de l’adolescent (15‑17 
ans) et de l’adulte pour le traitement 
symptomatique des sensations de nez 
bouché accompagnées de maux de 
tête et/ou de fièvre. Ne pas associer 
à d’autres médicaments qui en 
contiennent. Lire attentivement la notice. 
Demandez conseil à votre pharmacien. Si 
les symptômes persistent plus de 5 jours, 
consultez votre médecin. Ne pas utiliser 
chez la femme enceinte Ma Boite à 
Pharmacie® Mélatonine, Transit Naturel, 
Magnesium et Sommeil relax sont 

des compléments alimentaires. Ils ne 
remplacent pas une alimentation variée 
et équilibrée ni un mode de vie sain. 
Lire attentivement la notice. Demandez 
conseil à votre pharmacien. Si les 
symptômes persistent, consultez votre 
médecin. Arkorelax® est un complément 
alimentaire pour le sommeil. Il ne doit 
pas se substituer à une alimentation 
variée et équilibrée et à un mode de 
vie sain. Déconseillé chez la femme 
enceinte ou allaitante. Si vous êtes sous 
traitement médical (antidépresseurs, 
somnifères ou autres sédatifs), 
demander conseil à votre médecin avant 
la prise de ce complément alimentaire. 
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Euphytose® est un 
médicament. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Lire attentivement la notice. 
Si les symptômes persistent après 10 
jours, consultez votre médecin. Chez 
l’enfant un trouble du sommeil nécessite 
de consulter votre médecin. Piasclédine®  
300 est un médicament indiqué dans le 
traitement symptomatique à effet différé 
de l’arthrose de la hanche et du genou 
et dans le traitement d’appoint des 
parodontopathies. Lire attentivement 
la notice. Si les symptômes persistent, 
consultez votre médecin. Demandez 
conseil à votre pharmacien. Ne pas 
utiliser chez la femme enceinte ou en cas 
d’antécédents de réactions allergiques 
avec un des composants du produit. 
Berocca® est un médicament qui traite 
les symptômes liés notamment à un 
déficit en magnésium tels que l’anxiété 
légères, les crampes musculaires et 
la fatigue passagère. Médicament 
pas avant 15 ans. Lire attentivement 
la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Si les symptômes persistent 
au bout d’un mois de traitement, 
consultez votre médecin. Vitascorbol® 
est un médicament. Lire attentivement 
la notice. Si les symptômes persistent, 
consultez votre médecin. Demandez 
conseil à votre pharmacien. Ergymag® 
est un complément alimentaire. Ne se 
substitue pas à un régime alimentaire 
varié et équilibré et à un mode de vie 
sain. Ne pas dépasser la dose journalière 
conseillée.
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Lot 
de 

2

€

€

Lot 
de 

2

Lot 
de 

2

€

t
o
p

Lot 
de 

2

-2€
de remise immédiate

en octobre

-2€
de remise immédiate

pour les soins

-1€
de remise immédiate pour les

produits d’hygiène en septembre

-3€
de remise immédiate

en septembre

100ml offert
en septembre

-2€
de remise immédiate

en septembre

-2€
de remise immédiate

en octobre

-3€
de remise immédiate

en octobre

2.99€
en octobre

14.99€
en septembre

-1.50€
de remise immédiate

en septembre

Avène® Lotion 
Micellaire
Nettoie, démaquille, 
apaise.
[400 ml x2]

Avène® Gamme Hydrance
Pour une hydratation adaptée à toutes les peaux 
sensibles déshydratées.

Avène® Gamme Cleanance
Adaptée à l’hygiène et au soin des peaux grasses.

Roge Cavailles® Hygiène Intime
Soins à 97% d’ingrédients d’origine naturelle.
[250ml x2]

RogÉ Cavailles® Gel Bain Douche
Protège et nourrit, sans savon.
[1L]

Saforelle® Soin Lavant doux
Soin lavant doux pour la toilette intime.
[500ml x2 +100ml]

Topicrem® 
Lait Corps 
Ultra 
Hydratant
Peaux sensibles et 
sèches.
[500ml x2]

Marimer®

Hygiène nasale, nez sec 
ou encombré.
[100ml]

Parasidose®

Élimine les poux et 
les lentes, en 1 seule 
application de 15 
minutes.
[100 ml]

Saugella® dermoliquide
Pour l’hygiène intime et l’hygiène des peaux 
sensibles.
[500ml x2]

Au 
choix

Au 
choix

Au 
choix

Hygiène

Au 
choix
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Bien-être
B
i
o

t
o
p

€

t
o
p

€

-1€
de remise immédiate

-1€
de remise immédiate

-1€
de remise immédiate

sur la boite de 30

-1€
de remise immédiate

sur la boite de 60

-2€
de remise immédiate

sur la boite de 90

-1.50€
de remise immédiate

sur la boite de 90 en octobre

6.99€
en octobre

5.99€

-1€
de remise immédiate

18.90€

-2€
de remise immédiate

en septembre

-2€
de remise immédiate

en octobre

Ma Boite 
à Pharmacie® 
Transit Naturel
Favorise un bon transit 
intestinal.
[50 gelules]

Ma Boite 
à Pharmacie® 
Sommeil Relax
Contribue à un sommeil 
naturel et contribue à 
améliorer la qualité du 
sommeil.
[90 gelules]

Autotensiomètre Poignet
Mesure facile et précise de la tension artérielle et 
du pouls. Différents modèles suivant pharmacie.
[1 pièce]

Ma Boite à Pharmacie® MÉlatonine
Contribue à réduire le temps d’endormissement.
[30 comprimés] ou [90 comprimé]

Euphytose®

Stress et troubles mineurs du sommeil.
[120 comprimés]

RhinadvilCaps® Rhume
Traitement du rhume de l’adulte et de l’adolescent 
de plus de 15 ans.
[16 capsules molles]

Forcapil® Cheveux et Ongles
Force, vitalité et brillance.
[180 + 60 gélules]

Piascledine® 300
Traitement symptomatique de l’arthrose.
[90 comprimés] ou [60 comprimés]

Arkorelax® sommeil Fort 8h
Solution santé naturelle pour le sommeil et le 
stress.
[15 comprimés]

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Visuel non contractuel

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Au 
choix

Au 
choix

Ma Boite à 
Pharmacie® 
Tisane Bio 
Infusion bio.
[20 sachets]

Au 
choix
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Une rentrée 
en forme

€

t
o
p

%

Lot 
de 

2

%2.99€

10.49€
en septembre

-10%
de remise immédiate

en septembre

-4€
de remise immédiate

en octobre

-2€
de remise immédiate

2+1 offert
en septembre

-1€
de remise immédiate

en octobre

-10%
de remise immédiate

en octobre

6.90€

-2€
de remise immédiate

en octobre

Vitalité® 4G
Solution buvable 
multivitaminée.
[20 ampoules + 10 
ampoules]

Vitascorbol® 1g
Vitamine C en comprimés effervescents.
[20 comprimés effervescents]

Berocca® Energie
Vivacité physique et mentale,  
sans sucre, goût orange.
[30 comprimés effervescents]

Nutrisante® Multivitamines
Gamme vitamines et toniques.
[24 comprimés]

Ergymag®

Complément 
alimentaire à base 
de magnésium et 
vitamines B.
[45 comprimés] ou 
[90 comprimés]

Naturactiv® Ruche duo
À base de produits de la ruche, qualité produit 
contrôlée et standardisée.
[20 sticks x2]

Nutrisante® Acerola 1000
À partir d’extrait sec d’acérola et de vitamine C 
d’origine naturelle.
[24 comprimés]

Acerol C®

Complément alimentaire à base de vitamine C.
[15 comprimés] ou [60 comprimés]

Ma boite 
à Pharmacie 
Acerola® 1000
La vitamine C contribue à 
réduire la fatigue.
[30 comprimés]

Arkoroyal® Dynergie
Fortifiant et stimulant. À base de ginseng, gelée 
royale, acérola et propolis.
[20 ampoules]

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Mentions légales P.3

Au 
choix

Au 
choix

Au 
choix
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  Détente : Sudoku
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5 8 9 6

4 3 7

1 3 4 6 8

5 4 7 6

4 5 2 1

7 1 6 9

9 2 1

3 6 8 9

7 2 9 8 3

9 1 4

8 2 3

5 7 8 4

9 6 7 5 1

7 3 4 2 5

4 8 7

4 6 2 9 8

2 9 3

6 1 2 3 7

589164273

643872159

127539468

954721386

836945721

271386945

492653817

368417592

715298634

329561847

814927356

657843912

296754183

178396425

435182769

743615298

582479631

961238574

A.Facile B.Facile

So
lu

ti
on

 A
So

lu
ti

on
 B

1 6 7 2 3

6 7

3 1 9 5 2

9 7 1 4

8 9 6 3

5 9

5 2 9 1

8 4

7 8 3 2

7 8 4

1 8 5

1 3 6 2

9 2 6 1

5 9

1 3

8 1 7

9 7 1

5 2 8 9

185672394

269384571

374195286

692731845

748956123

531428967

453269718

826517439

917843652

768254319

392716854

145839627

873942561

524681793

619573248

981365472

236497185

457128936

C.Moyen D.Moyen

So
lu

ti
on

 C
So

lu
ti

on
 D

5 2

8 1

6

7 6 2

9

3 4 1

4 3

5

8 2 7

7 5 8

4 2

1

9 3

2 9

1 7

6

6 3 4

8 5

365218479

289457316

714693825

147385692

958726143

632941758

476532981

823179564

591864237

745639812

986421357

132758649

491286573

627543198

358197426

213874965

569312784

874965231

E.Difficile F.Difficile

So
lu

ti
on

 E
So

lu
ti

on
 F



Découvrez la ceinture qui prévient & apaise 
le mal de dos en vous accompagnant 
dans votre vie active.

LIBÉREZ 
VOTRE DOS 
GIBAUD SOULAGE 
LA DOULEUR

La ceinture de soutien lombaire LOMBOGIB® MATERNITY est indiquée dans les cas de lombalgies liées à 
la grossesse. La ceinture de soutien lombaire LOMBOGIB® UNDERWEAR est indiquée en cas de lumbago, 
sciatique et de lombalgie (port intermittent lors d’activités de la vie quotidienne). La ceinture de soutien 
lombaire LOMBOGIB® DOUBLE ACTION est indiquée en cas de lumbago, sciatique (port continu) et de 
lombalgie (port intermittent lors du travail de force ou des activités de loisirs algiques).La ceinture de 
soutien lombaire LOMBOGIB® EVOLUTION est indiquée pour des patients hyperalgiques, ou en cas de 
syndrome lombaire aigu ou chronique : lombalgie, sciatique, post-traumatique, post-chirurgical. Avant la 
première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre 
produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : septembre 2019. GIBAUD 
S.A.S.U. : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

LOMBOGIB®

MATERNITY
LOMBOGIB®

UNDERWEAR
LOMBOGIB® 

DOUBLE ACTION
LOMBOGIB® 

EVOLUTION

Soutenir  
les futures mères

Soutenir 
la posture prolongée

Soutenir ceux qui portent des charges 
au quotidien ou douleur intense et diffuse 

Charges très lourdesCharges lourdesAssise ou debout

Besoin de soutien
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