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NAUSÉES CALM'
PHARMAVIE LANCE NAUSÉES CALM', NOUVEAU PRODUIT ANTI-NAUSÉEUX NATUREL !

A l'approche de l'été et des voyages en transports,PharmaVie lance son
complément alimentaire anti-nausées
« Nausées Calm’ »
à base de Gingembre Bio, bambou et vitamine B6.

Alors que chacun rêve de départs lointains, de paysages variés ou tout simplement d’évasion, pour d’autres et quel que soit
leur âge, les vacances au grand air riment avec nausées & mal des transports, qu’ils soient terrestres ou marins…
Alors pour ne plus gâcher la perspective des vacances, les experts PharmaVie ont conçu une nouvelle formule de
micronutrition, qui prévient les désagréments liés aux transports.
Sous forme de gélules, le complément alimentaire contient une forte dose de gingembre, qui aide à soutenir la digestion et
contribue au fonctionnement normal du tractus intestinal.
Il aide à maintenir une sensation de confort et à prévenir les nausées et vomissements associés à l'utilisation d'un véhicule
et/ou au mal de mer.
La vitamine B6 contribue à la diminution de la fatigue, à la régulation de l'activité hormonale ainsi qu'au fonctionnement
normal du système nerveux et immunitaire.

INFORMATIONS PRODUITS
Nausées Calm', PharmaVie
Boîte de 40 gélules, 20g
Vendu à 6,35€ PVC
Le produit sera en vente dès le 01/07/2021 dans toutes les pharmacies PharmaVie.

LA MICRONUTRITION, UNE EXPERTISE DÉVELOPPÉE DEPUIS 20 ANS CHEZ PHARMAVIE

Le groupement PharmaVie, toujours dans l'optique de répondre aux besoins de ses patients-consommateurs, a très vite
souhaité développer sa propre gamme de micronutrition, avec 3 objectifs :

Des formules
exclusives et
développées en
interne

La qualité des
actifs qui les
composent

Une fabrication
encadrée dans le
respect des règles
de bonne
pratique.

Aujourd'hui, PharmaVie propose une gamme d'une cinquantaine de références, afin de répondre à tous les besoins.
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À PROPOS DE PHARMAVIE
PharmaVie est un groupement de 600 pharmacies réparties sur le territoire français, 2000 pharmaciens, 5000 préparateurs
en pharmacie, conseillers en diététique et en dermo-cosmétique, qui se forment en continu pour être à la pointe de leur
savoir-faire. Pour garantir ce niveau de services et d’expertises, PharmaVie accompagne ses adhérents dans la démarche de
certification ISO 9001/QMS.
PHARMAVIE EN EUROPE
PharmaVie est une société du groupe PHOENIX, leader en Europe de la répartition pharmaceutique et fournisseur de
solutions pour les officines. PharmaVie est ainsi membre de PHOENIX Pharmacy Partnership,
un réseau de plus de 16 000 officines dans 27 pays d’Europe.
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