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Juillet 2020

Afin que vous ayez en stock le produit idéal pour chaque client, nous serions heureux de vous présenter notre 

offre attrayante. Profitez dès maintenant de nos conditions spéciales et commandez à l’aide du formulaire  

par fax ci-joint.

Cordialement,

MEDA PHARMA GMBH

Dorothée Schmidiger

Head of Marketing

Patricia Gander 

Product Manager OTC

Pyralsoft® Oral

Stylo applicateur de précision pour 

le traitement indolore unique des 

lésions et ulcères de la bouche. 

Utilisation chez l’adulte et l’enfant  

à partir de 2 ans.

Offre spéciale «santé bucco-dentaire»

Pour toute lésion buccale, les 3 produits – Pyralsoft® Oral, Pyralvex® et Solcoseryl® Pâte adhésive dentaire – offrent 

la solution optimale. Ainsi, vous pouvez recommander le médicament approprié en fonction de l’âge et  

des besoins de vos clients (lésions, ulcères ou points de pression au niveau de la bouche). 

Pyralvex® 

Apporte une aide naturelle et 

ciblée pour les aphtes et les  

inflammations de la muqueuse 

buccale. Utilisation chez l’adulte  

et l’adolescent à partir de 12 ans.

Solcoseryl® Pâte adhésive dentaire

Calme la douleur et favorise la cicatrisation en cas de stomatites, d’aphtes 

et de douleurs provoquées par les points de pression des prothèses 

 dentaires. Utilisation chez l’adulte et l’enfant à partir de 5 ans.
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Offre spéciale «Santé bucco-dentaire»
(valable du 01.07 au 31.08.2020)

Commandez dès maintenant par fax au: 041 768 48 01 
ou par e–mail: customer@mylan.com

Condition d’assortiment*:

À partir de 6 pièces assorties = 15% de rabais

À partir de 12 pièces assorties = 17.5% de rabais

À partir de 24 pièces assorties = 20% de rabais

À partir de 40 pièces assorties = 23% de rabais

Pyralvex® (extrait de rhubarbe; acide salicylique). I: inflammations aiguës, chroniques de la muqueuse buccale, des gencives, aphtes, pyorrhée alvéolaire, den- 
tition difficile, comme adjuvant dans le traitement des inflammations de la muqueuse pharyngée. P: adultes et adolescents >12 ans. Appliquez avec le pinceau 
3 à 4 fois par jour sur les zones enflammées, ne pas avaler; ne pas rincer la bouche, ni boire ni manger. CI: enfants <12 ans (Risque de syndrome de reye); 
hypersensibilité aux composants, notamment l’acide salicylique. MP: salicylates peuvent avoir des effets toxiques lorsque la fréquence d’application indiquée 
est dépassée; lors de fièvre en relation avec une affection virale, les adolescents n’utiliseront que sur prescription médicale et uniquement comme médicament 
de deuxième intention; grossesse, allaitement; 59,5% vol. d’alcool EI: sensation transitoire de brûlure au site d’application, coloration transitoire des dents,  
de la muqueuse buccale. (EI <0,1%: v. AIPS). IA: inconnue. (D). Informations détaillées: notice d’emballage, AIPS (www.swissmedicinfo.ch) ou MEDA Pharma 
GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen. Juin 2014.

Solcoseryl® pâte adhésive dentaire (pâte contient dialysat déprotéinisé issu de sang de veau, lauromacrogol 400 (polidocanol 600). I: lésions douloureuses et 
inflammatoires de la muqueuse buccale, des gencives et des lèvres. Pression douloureuse des prothèses dentaires. Douleurs dentaires causées par les dents  
de sagesse. En pansement après détartrages, curetages, opérations parodontales, extractions et pose de prothèses précoces, alvéolites. P: Adultes et enfants 
>5 ans 3–5 x par jour 1/2 cm de pâte. Sur la lésion en couche fine. Ne pas faire pénétrer la pâte par massage. CI: hypersensibilité à l’un des composants. Nourris-
sons et enfants <2 ans. MP: la pâte ne doit pas être utilisée pour les cavités qui doivent ensuite être suturées. Les infections aiguës de la zone lésée doivent être 
traitées avant application de la préparation. Grossesse. Réactions allergiques (éventuellement retardées) à cause de parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) 
et parahydroxybenzoate de propyle (E 216) possible. IA: Aucune connu. EI: réactions allergiques très rares peuvent survenir, parfois avec dyspnée; dyspnée, 
bronchospasme. Cas isolés: troubles de l’acuité gustative, réactions au site d’application (p. ex. tuméfaction, érythème, paresthésies, brûlure). (D). Informations 
détaillées: notice d’emballage, AIPS (www.swissmedicinfo.ch) ou MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen. Juin 2018.

Marchandises ouvertes (assorties) Pharmacode Quantité

Pyralsoft® Oral, 3,3 ml 7549692

Pyralvex® Solution, 10 ml 414500

Solcoseryl® Pâte adhésive dentaire 5 g 945315

*Condition d’assortiment incluant les quantités du présentoir.

Date de livraison souhaitée: 

Grossiste:  Galexis  Amedis  Voigt   

 Unione  PharmaFocus

N° de client: 

Date: 

Signature: 

Présentoirs (assortis) Pharmacode Quantité

Pyralsoft® Oral Présentoir / 6 pièces 7549700

P
Y

R
-2

0
2

0
-0

0
0

5
_

F
R

03558920002_DU_210x297_Mailing_Mundgesundheit_FR.indd   203558920002_DU_210x297_Mailing_Mundgesundheit_FR.indd   2 17.06.20   16:2917.06.20   16:29




