


Le catalogue que vous êtes sur le point de 
découvrir est beaucoup plus qu’un résumé  de notre mobilier.

 
En son intérieur, vous allez pouvoir percevoir nos plus de 40 ans d’expérience 
et aussi la passion de notre équipe de collaborateurs, équipe la mieux 
préparée du secteur. Vous pourrez également constater que nous misons 
sur l’innovation et que notre capacité de générer de nouvelles tendances est 

considérable. C’est pour cela que nous aspirons à partager 
notre illusion avec vous.

Nous espérons obtenir votre confiance car nous désirons être participe de  
votre projet, en lui apportant la valeur, qui ajoutée à la vôtre, font de votre 

pharmacie un espace unique  et différent.

LA DIFFÉRENCE EST 
VOTRE PERSONNALITE







L1 

G1 

M1

Ligne d’exposition auto portante  

ou fixe qui permet la présentation 

aussi bien horizontale que 

verticale.

Présentoir amovible double avec 

une base rectangulaire.

Comptoir au design séduisant 

qui favorise la confidentialité du 

point de vente tout en offrant une 

attention individualisée.





L2 

G2 

M2

Étagères linéaires sans fond qui 

permettent une sensation d’espace 

et de propreté plus importante.

Présentoir amovible modulaire 

multi fonction qui permet une 

exposition du produit de façon 

personnalisée.

Comptoir d’une grande superficie 

de travail avec la possibilité 

d’un détail de  rétro illumination 

personnalisable.





L3 

G3 

M3

Ligne d’exposition qui permet 

de faire la distinction entre les 

différentes catégories de produits.

Présentoir amovible avec base 

quadrangulaire.

Comptoir pour une attention 

individuelle avec des étagères 

d’achat compulsif.





L4 

G4 

M4

Ligne d’exposition qui permet la 

création de formes arrondies.

Présentoir amovible avec une 

structure circulaire qui permet la 

création d’un espace intérieur.

Comptoir cylindrique pour une 

attention individualisée avec 

fronton rétro illuminé.





L5 

G5 

M5

Ligne d’exposition avec l’arrière 

ondulé et rainuré  et une 

illumination indirecte.

Présentoir amovible échelonné 

avec différentes superficies 

d’exposition qui favorise la 

hiérarchie des produits.

Comptoir linéaire avec une grande 

superficie d’attention.





L6 

G6 

M6

Ligne d’exposition d’une silhouette 

stylisée où le produit acquiert son 

importance.

Présentoir amovible avec une base 

quadrangulaire d’expositions a 

quatre niveaux.

Comptoir linéaire avec une 

grande superficie d’attention.





L7 

G7 

M7 

Ligne d’exposition qui permet 

la création d’une ambiance 

différente.

Présentoir amovible échelonné 

avec différentes superficies 

d’exposition qui favorise la 

hiérarchie des produits.

Comptoir aux formes 

arrondies et fronton en 

méthacrylate translucide 

rétro lluminé.






