
Présentoir Argiles

242 € TTC
les 12 pots de 250 ml

Présentoir Baumes

480 € TTC
les 24 pots de 50 ml

Présentoir Phyto-Actifs Polyvalent

240 € TTC
les 12 pots de 250 ml

Présentoir Kinélium

348 € TTC
les 12 flacons de 250 ml

réf. : PRB

réf. : PRP

réf. : PRK

réf. : PRA

Pack   Conseils   &   Présentoir

Conditionnés en pot de 250ml résistant et 
incassable, spécialement conçu pour la revente,
un ensemble de détails pensé pour favoriser
un service supplémentaire à votre patientèle
dans vos salles d’attente.

Vos patients suivent votre traitement chez eux !
Vous bénéficierez de tarifs très compétitifs en 
packs afin d’assurer la continuité des soins que 
vous leur apportez.

Les produits
que vous utilisez

en soin sont
disponibles à la

revente !

Vous pouvez leur permettre d’obtenir nos produits via vos conseils d’application 
ou les diriger vers notre site internet où ils pourront les commander au tarif réservé aux particuliers. 
Notre kiné conseil reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 0 825 800 901

Avantage des packs : 
Bénéficiez de tarifs dégressifs 
en pack afin de revendre les 
produits à vos patients. 
Prix de revente conseillé : 
30€ le pot en moyenne 
soit un bénéfice de 17€ 
par pot (pour un pack de 100).

Présentoir vendu vide : 32€

Arthlyne Crème

Stimulyne Crème

Cryolyne Gel

Cryo Argile 

Baume Andalou
Arnicalyne Gel

Crème du Tigre

Amincilyne Crème

Amincilyne Gel

Cryolyne Crème

Arnicalyne Crème Cryo Sport Arnica Gel

Thermo-Argile

Stimulyne Gel

Harpagolyne Gel

Gel Raffermissant

Cryo Sporting Gel

Harpagolyne Crème

            PACK
      REVENTE
            Réf : PCK250/20

     370€  le lot de        
 20 pots de 250ml  

        panachage à volonté

      Soit 18,50€ le pot

20    PACK
REVENTE
Réf : PCK250/50

 800€  le lot de
50 pots de 250ml  
       panachage à volonté

             Soit 16€ le pot

50   PACK
REVENTE
 Réf : PCK250/100

         1300€  le lot de     
        100 pots de 250ml  
               panachage à volonté

                               Soit 13€ le pot

100


