« Produits Solidaires »

Agenda PHI 2023

Agenda de poche PHI 2023

Agenda de bureau PHI 2023
Format 20 x 26 cm
Double page à la semaine
Présentation de PHI en début d’agenda
Grille calendaire sur 13 mois ½
Grille de RDV par ¼ heure
Papier couleur ivoire

Calendriers de poche 3 volets PHI 2023
Dimension ouvert : 21 x10 cm.
Dimension fermé : 7,5 x10 cm.
Commande minimum 500 exemplaires.
Personnalisation offerte avec choix du visuel
suivant 6 modèles.

Format coupé 89 x 160 mm
Impression 2 couleurs sur papier crème sans chlore
Label FSC - Une semaine sur
deux pages - 128 pages
Coins carrés et perforés Signet noir

Calendriers de poche 2 volets PHI 2023

Dimension ouvert 15 x10 cm
Un emplacement vous est réservé
pour apposer le cachet de la pharmacie ou de l’entreprise.
A partir de 500 exemplaires nous vous offrons la
personnalisation et le choix du visuel suivant 6 modèles.

Cartes de vœux PHI

Format fermé : 15 x 10 cm
Format ouvert : 30 x 10 cm
avec leurs enveloppes

« Produits Solidaires »
Magnet
Pharmacie de la Croix Verte
68 avenue du Bonheur
75014 PARIS

Tél. : 01 00 00 00 00

Une équipe à votre écoute
Mes numéros utiles
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SAMU
Service d’Aide
Médicale Urgent

Numéro d’appel
d’urgence européen

POLICE SECOURS

Numéro du Samu
social

POMPIERS

Magnet avec personnalisation
à partir de 200 exemplaires
Format : Hauteur 10,5 x Largeur 7,4 cm
Épaisseur (µm) 800
Impression quadri recto

Numéro d’urgence
pour les enfants
en danger

Des pharmaciens aux soins
des plus démunis
www.phi.asso.fr

Magnet réalisé grâce au soutien de votre pharmacie

Calendrier 2023 PHI A4 et A5

Format A5 (15 x 21 cm)
ou Format A4 (30 x 21cm )
Impression sur papier 350 Gr
Avec un trou perforé de 4 mm
Un emplacement vous est réservé
pour la personnalisation (recto/verso).

Porte-cartes PHI anti-RFID

SAC KRAFT PHI
Format du sac 14 x 8 x 32 cm.
Papier kraft blanc pur patte.
Ces sacs sont recyclables, biodégradables et/
ou compostables à domicile.
A partir de 10000 exemplaires la
personnalisation est offerte au recto.

CARTON DE RENDEZ-VOUS VACCINATION PHI
Format ouvert : 17 x 5 cm - Format fermé : 8,5 x 5 cm
Avec 3 rendez-vous (covid, grippe, autres).
Un emplacement vous est réservé pour apposer le
cachet de la pharmacie.
A partir de 1000 exemplaires la personnalisation est
offerte.

De nos jours, l’utilisation de cartes de paiement sans
contact devient de plus en plus fréquente. Avec la
recrudescence des piratages en tout genre, le portecartes anti-RFID (identification par radiofréquence)
empêchera les données d’être récupérées par des
personnes mal intentionnées.
En distribuant autour de vous cet étui à cartes
bancaires anti-RFID, vous vous assurez de protéger les
données personnelles de vos clients
Caractéristiques techniques de ce porte-cartes antipiratage :
- Matériaux : polyester, métal
- Dimensions : 9 cm L x 0,3 cm H x 5,9 cm
- Poids : 9 g
-A
 partir de 500 exemplaires nous vous offrons la
personnalisation aux couleurs de votre pharmacie.

