
  

 

ebi-pharm ag  I  Lindachstrasse 8c  I  3038 Kirchlindach  
Téléphone: 031 828 12 22  I  Fax: 031 829 25 19 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

a) Complément alimentaire 

I Sous réserve de modification de prix I *Le prix public est un prix facultatif conseillé par le fabricant.                                     d-bulletin_07.2019_F 

Commande fax     E-mail 
031 829 25 19     info@ebi-pharm.ch 
 

Offre Burgerstein Omega-3 liquid  
valable jusqu‘au 18.09.2019 (dans la mesure des stocks disponibles) 

 
 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous pouvez également commander le matériel d’information et de PLV suivant (sera livré gratuitement directement par ebi-pharm ag):  
 

❑ 25 x Burgerstein Omega-3 produits dépliant (n° art. 192273) 

❑ 1 x Burgerstein Omega-3 liquid A4 affiche (n° art. 192279) 

❑ 4 x Burgerstein Omega-3 liquid échantillons à 25 pces (n° art. 192528) 

❑ 1 x Burgerstein Omega-3 folder professionnel (n° art. 192487) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Commandez directement auprès de votre grossiste ou envoyez la commande par courriel ou par fax à ebi-pharm ag 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre Produit / Contenu / Inscription / Pharmacode Prix ex-factory 
TVA exclue 

Rabais en %  
sur ex-factory 

Prix Public 
TVA incluse* 

Livraison 

 
Présentoir-comptoir Burgerstein Omega-3 liquida) 

à 6 pces / 7738827 
CHF 111.60 

dès 1 display  
22 % 

CHF 168.00 
via grossiste 

ou 
ebi-pharm ag 

Expéditeur (adresse complète ou timbre): 

Pharmacie / Droguerie:  

Adresse:  

NPA/Lieu:  

Date/Signature:  

Les conditions sont déposées auprès des grossistes. Vous pouvez commander selon votre système de commande habituel.  

Des frais supplémentaires de traitement peuvent être facturés. 

Livraison / facturation: 

❑ ebi-pharm ag (les frais de logistique usuels seront facturés) 

❑ grossiste (les conditions des grossistes sont en vigueur) 

Veuillez cocher: 

❑ Galexis 

❑ Voigt 

❑ Amedis 

❑ Unione 

❑ PharmaFocus 

❑ ____________ 

Numéro de client: ___________________ 

Présentoir-comptoir Omega-3 liquid 

(Pharmacode 7738827) 

Burgerstein Omega-3 liquid 

I une huile savoureuse à l’arôme naturel d’orange 

 - sans goût de poisson 

 
I contient de l’EPA et du DHA dans un rapport équilibré   

I pour toute la famille (enfants dès l’âge de 2 ans) 


