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 � 4 solutions ergonomiques

 � Simple et facile d’utilisation

 � Évite l’oubli et la double prise

PRATICIMA propose toute une gamme de piluliers journaliers et hebdomadaires. 

Faciles d’utilisation, ils permettent aux patients de mieux suivre leur traitement.

Très compacts, vous pourrez facilement les transporter dans une poche ou dans un sac.

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Piluliers compacts
Accessoires de parapharmacie



PRATICIMA SAS – Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX
Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36 – praticima@praticima.fr – www.praticima.frFABRICANT

FRANÇAIS

Piluliers compacts

 Dolcimo® 24 h 

 �Pilulier journalier de 4 cases

 �Ouverture du pilulier par simple 
pression

 �Petit et ergonomique, 
transportable dans une poche

 �Dimensions du présentoir : 
L. 105 x P. 110 x H. 257 mm

 �Dimensions du pilulier : 
L. 29 x P. 134 x H. 26 mm

 �Coloris : vert pomme

Désignation Référence

Présentoir de 12 piluliers « Dolcimo® 
24 h » - version française

538001VP

 Dolcimo® Classic 

 �Pilulier hebdomadaire de 28 cases, 
soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours

 �Facilement transportable dans un sac

 �Marquage des 7 jours de la semaine

 �Marquage des moments de prise 
« Matin - Midi - Soir - Coucher »

 �Ouverture totale du pilulier 
pour remplissage

 �Tirettes transparentes 
permettant une bonne 
visualisation

 �Dimensions du présentoir : 
L. 105 x P. 110 x H. 257 mm

 �Dimensions du pilulier : 
L. 150 x P. 100 x H. 22 mm

 �Coloris : vert pomme, orange, violet et bleu turquoise

Désignation Référence

Présentoir de 4 piluliers « Dolcimo® 
classic » - version française

507601P01

 Dolcimo® 7 

 �Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises 
quotidiennes sur 7 jours

 �Prise journalière détachable

 �Ouverture du pilulier par simple pression

 �Fourni avec une planche d’étiquettes des 7 jours 
de la semaine en 10 langues

 �Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation

 �Dimensions du plateau : L. 226 x P. 140 x H. 45 mm

 �Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm

 �Coloris : vert pomme

Désignation Référence

Plateau « Dolcimo® 7 » composé 
de 7 piluliers - version multilingue

539000VP

 Médica 7® Évolution 

 �Pilulier hebdomadaire de 28 cases, 
soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours

 �Facilement transportable dans un sac

 �Marquage des 7 jours de la semaine

 �Marquage des moments de prise 
« Matin - Midi - Soir - Nuit »

 �Ouverture totale du pilulier pour remplissage

 �Tirettes transparentes permettant une bonne 
visualisation

 �Dimensions : L. 170 x P. 110 x H. 25 mm

 �Coloris : bleu

Désignation Référence

12 piluliers Médica 7® Évolution NA03601

Accessoires de parapharmacie


