angocin® – une combinaison unique de plantes.
Triple efficacité en cas de sinusite, bronchite
ou cystite accrue.
Sinusite
Nouveau

Cystite

ANTIBAC TÉRIEN.
ANTIVIRAL.
A N T I - I N F L A M M AT O I R E .

Nouveau

Invitation à une
formation produit
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

angocin®

Formation nouveau produit

Lieux de formation

Chères clientes, chers clients,

Genève
mardi, 05 février 2019
Hôtel Warwick, Rue de Lausanne 14

Le nouveau médicament angocin®, classé en liste D, sera en vente libre dans toutes les pharmacies et drogueries dès janvier 2019.
Les essences de moutarde que contient angocin®, obtenues à partir de capucine et de racine de raifort, agissent non seulement
contre les bactéries mais sont aussi efficaces contre les virus et les inflammations. angocin® agit à 3 niveaux, en cas d’inflammation
aiguë des bronches (bronchite) et des sinus (sinusite) et en cas d’infection des voies urinaires (cystite).
Dans le cadre de cette formation, nous souhaiterions vous présenter les atouts de ce nouveau médicament angocin®. C’est
notamment une option thérapeutique de choix à base de plantes qui permet de lutter contre les résistances aux antibiotiques.
Nous nous réjouissons de votre participation.

Neuchâtel
mercredi, 06 février 2019
Best Western Premier Hôtel Beaulac,
Esplanade Léopold-Robert 2
Lausanne
mardi, 12 février 2019
Hôtel Alpha Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34

Bien cordialement

Catherine Bays

Patrick Leuba

Key Account Manager OTC

Commercial Field Manager

Max Zeller Söhne AG

Romandie
Max Zeller Söhne AG

Programme

Inscription

19.00 – 19.30 heures
Apéritif dînatoire

Veuillez-vous inscrire par fax au 071 466 05 05
ou par courriel à katja.graedel@zellerag.ch

19.30 – 20.30 heures
Formation sur la nouveauté: angocin®

Vous recevrez une confirmation d’inscription.
Max Zeller Söhne AG, Katja Grädel,
Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

