Hygiène et quotidien

Photos non contractuelles

Piluliers Médica 7® et Pil 7® Évolution

Bien suivre son traitement n’est pas toujours facile, c’est pourquoi nous proposons deux piluliers
hebdomadaires qui sauront répondre à vos attentes.
Le pilulier Médica 7® Évolution est très discret et peut être emmener partout avec vous, dans
votre sac par exemple.
Le pilulier Pil 7® Évolution est quant à lui plus grand, idéal pour les patients polymédiqués.

Hygiènique

Points forts
 2 tailles de piluliers
 Simple et facile d’utilisation
 Évite l’oubli et la double prise

Ergonomique

Hygiène et quotidien

Piluliers Médica 7® et Pil 7® Évolution
Pilulier Médica 7® Évolution
 Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
 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
Désignation

Référence

Lot de 12 piluliers Médica 7 Évolution
®

NA03601

Pilulier Pil 7® Évolution
 Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
 Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
 Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur
 Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs
 Ouverture totale du pilulier pour remplissage
 Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
 Accès facile au contenu de chaque alvéole
 Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm
Désignation

Référence

Lot de 5 piluliers Pil 7 Évolution sans butée
®
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