
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
RÉSERVÉS AUX MEMBRES 
DE VOTRE ORGANISATION

Rendez-vous sur monfamilia.be pour 
retrouver  la pharmacie Familia la plus 
proche dans un réseau de plus de 
100 officines réparties en Wallonie et à 
Bruxelles.

monfamilia.be

  SOIN ET SANTÉ

FAMILIA CORPORATE
SOIN ET SANTÉ

Monfamilia.be, c’est un portail internet 
dédié à la santé, mais également un 
espace personnel pour gérer votre pro-
gramme, découvrir les avantages et 
les conseils qui vous sont réservés et 
prendre connaissance des événements 
organisés dans votre pharmacie.



sur tous vos achats de médicaments en vente libre et de parapharmacie, 
transformés en points sur votre

-5% TOUTE L’ANNÉE

DES « PRODUITS DÉCOUVERTE »

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC VOTRE PHARMACIEN

JUSQU’À -30% DE REMISE IMMÉDIATE
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de remise immédiate au comptoir sur une sélection de produits.
-10% TOUTE L’ANNÉE

COMPLEXES VITAMINES 
ET MINERAUX

PRODUITS JUNIOR

MEDECINES 
NATURELLES

SOINS DERMATOLOGIQUES

- Magnesium
- Vitamines 50+
- Vitamines cheveux et ongles

- Laits Bébé
- Shampoings anti-poux
- Vitamines enfants
- Les essentiels de l’hygiène 
  de Bébé

- Douleurs musculaires et articulaires
- Stress
- Prévention et immunité

- Laits hydratants et crèmes 
  corporelles
- Nettoyage des peaux grasses
- Nettoyage des peaux 
  sensibles

COUP D’OEIL SUR LES AVANTAGES 
DU PASSEPORT SOIN ET SANTÉ

au comptoir, sur les produits conseils du moment. 
A retrouver dans votre folder conseil du mois.

échangeables à des conditions 
très intéressantes contre un 
ou plusieurs de vos chèques 
Soin et Santé.

qui vous envoie des conseils personnalisés, des alertes santé et 
des invitations sur les sujets de santé qui vous concernent, également 
au travers d’un portail internet dédié à votre santé :

SOIN ET SANTÉ

             EN TANT QUE DÉTENTEUR DU PASSEPORT 
SOIN ET SANTÉ FAMILIA CORPORATE, VOUS BÉNÉFICIEZ 

ÉGALEMENT DE 3 BONUS SUPPLÉMENTAIRES
RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE  ...............                   

Recevez chaque année 
de 10 à 50% de points 

en plus sur votre 
Passeport Soin et Santé.

Profitez de 3 actions 
spéciales par an 

envoyées sur 
votre email.

Plus vous êtes nombreux à utiliser 
le Passeport Soin et Santé dans 

votre organisation, plus votre pourcentage de 
bonus en points augmente.

Actions promotionnelles spécifiques, 
réduction augmentée... Vous serez 

prévenu(e) dès qu’une action spéciale 
est mise en place.

monfamilia.be

BONUS 2 BONUS 3

Recevez, lors de votre inscription,
5 euros de bienvenue convertis en points.BONUS 1

ET


