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Fabrication française

Innovation majeure du monde du bébé :
la 1ère unidose de sérum physiologique
100% d’origine végétale
Des consommateurs toujours plus engagés
La crise sanitaire actuelle nous a permis de nous rappeler l’essentiel : la santé, le bien-être de nos proches,
et le nôtre. Ancrés dans le quotidien des familles depuis 1904, les Laboratoires Gilbert, conscients des
enjeux environnementaux croissants et des nouvelles tendances consommateurs, accélèrent leur
démarche éco-responsable avec Physiodose.

82% des futures et jeunes mamans
déclarent être attentives au caractère naturel des produits qu’elles achètent2.

60% déclarent changer de marque
pour des questions écologiques ou de recyclabilité2.

Dans le respect de l’Homme et de l’environnement, Physiodose, le spécialiste de l’unidose stérile, lance
la première3 génération d’unidoses de sérum physiologique produites en plastique 100% d’origine
végétale : une innovation majeure dans le monde du bébé.

La première génération d’unidoses
100% d’origine végétale et toujours 100% recyclables
De qualité pharmaceutique et sans aucun additif, les unidoses de sérum physiologique Physiodose en
plastique d’origine végétale possèdent les mêmes propriétés de protection et de conservation stérile
que les unidoses classiques.

prix public conseillé : 3.80€
Boîte de 40 unidoses 5ml

EMBOUT PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS
4

ean : 3518646266003

STÉRILE
Le plastique
d’origine végétale est
fabriqué à partir d’éthanol,
issu des déchets de la

CANNE À SUCRE
véritable matière
première
renouvelable.

acl : 6259276
produit vendu en pharmacies
et parapharmacies

SÉCURITAIRE
100%
RECYCLABLE
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5.

Récolte de la
canne a sucre.

Production,
fermentation
et distillation
du sucre.

Production
et déshydration
de l’éthanol.

Création et
polymérisation
de l’éthylène.

Création de
plastique 100%
d’origine végétale.

Les Laboratoires Gilbert,
1er laboratoire pluridisciplinaire1 du monde du bébé
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ÈME

laboratoire français
au rang mondial
d’unidoses5
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À propos des Laboratoires Gilbert
Depuis 1904, les Laboratoires Gilbert proposent aux familles des solutions naturelles de santé préventives
et de bien-être, respectueuses de la physiologie de l’être humain. Implantés en France, les Laboratoires
Gilbert développent, fabriquent et commercialisent plus de 30 marques et 1 900 références.
www.labogilbert.fr
www.hifamilies.fr
*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice (ou étiquetage) avant
utilisation.
Demander conseil à votre pharmacien. Laboratoires Gilbert : Avenue du Général de Gaulle 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR. SAS au capital de 5 048 000 €. 306 062 944 RCS
CAEN
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GERS CAM juin 2020 4 GERS CAM AVRIL 2020 5 Production d’unidoses BFS : source ED Emballage Digest Packaging –Mars 2015.
2
Etude La Boîte Rose – Mai 2018 – Echantillon de 974 personnes.
3
Parmi les industriels utilisant la technologie BFS (blowfillseal) 4 IPSOS 2018
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