
Avec la Tribune du droguiste et sa jaquette individualisée,  
vous avez une bonne possibilité de marquer votre présence.  
Adaptez simplement votre jaquette à vos actions ou 
 manifestations et attirez ainsi l’attention de votre clientèle  
sur votre droguerie.

Qu’elles fassent ou non partie d’un groupement, neuf drogueries  
sur dix utilisent la Tribune du droguiste comme le magazine  
destiné à leur clientèle. Avec environ un million de lectrices et  
lecteurs par numéro, la Tribune du droguiste atteint plus de 
 lecteurs que la plupart des autres magazines suisses. 

Et que faites-vous de la Tribune du droguiste? 

La Tribune du droguiste,  
pour informer les clients 
 actuels et gagner de nouveaux 
clients
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Association suisse des droguistes

SDV  Schweizerischer Drogistenverband  
ASD  Association suisse des droguistes
Rue de Nidau 15  
2502 Biel/Bienne   
Téléphone 032 328 50 30   
Fax 032 328 50 41  
info@drogistenverband.ch  
www.drogistenverband.ch

Contact

Monika Rothen
Assistante distribution
Téléphone 032 328 50 57
m.rothen@drogistenverband.ch

La Tribune du droguiste renforce le marché de la droguerie

La branche de la droguerie est bien 
perçue par la population qui lui 
fait confiance et compte sur elle 

Lecteurs de la  
Tribune du droguiste

Clientèle de la 
droguerie

Un nombre élevé de lecteurs incite les partenaires 
de l’industrie à publier des annonces

Cela renforce la droguerie 

Les recettes financent les offres de formation  
pour les droguistes, les activités politiques et la 

promotion de la branche de la droguerie 



Les coûts
Exemplaires supplémentaires sans individualisation:
Livraison en droguerie CHF 0.18/ex.

Avec individualisation SMART_Lab:
Livraison en droguerie dès 400 exemplaires* CHF 0.60/ex.

Distribution aux ménages CHF 0.67/ex.

* CHF 0.48 pour les 400 premiers exemplaires individualisés car ce tirage de 
base est compris dans la cotisation.

Participez, vous et votre équipe,  
soutenez la Tribune du  droguiste et la branche de la droguerie – 
remettez activement le magazine destiné à votre clientèle!

Octobre / novembre 2019Octobre / novembre 2019

Dossier «Des gens forts»

L’importance 
de la joie 
de vivre
Plus d’excuses! 
Manger sainement, c’est facile

Plancher pelvien
De petits muscles aux 
grands effets

La publication de votre droguerieLa publication de votre droguerie
TRIBUNE DU DROGUISTETRIBUNE DU DROGUISTE

Sommer-Aktionen 2016
Guten Tag
Offic te cor aute nobitiatate oditati berro dis et hilis qui 

veliquo comnihiciata imporem. El inullacipid molorep 

tatibus audit aut officiendae placerro et et autaspidit et 

pligendellor alitatum quis nem volupta turiat.

Loribus et que ped que quodi quoditem quide volupti-

um et et as sitem sitam sit ommolup tatinve lectorestis 

nusci intiae. Nam velibusci officide sin eum simet  

eicia dis dollupt iatur?Ita coriore nectur aliqui officiis conem earum vendus 

dolorat eserum voleseq uiduscit, santoribea que  

sae vendit facia endam doluptae volutem. Facipsus. 

Pa alique conem a di re cusda idelest eos aut.

Beachten Sie unsere Aktionen auf der 

Rückseite! Herzlichst Ihr

Petra Mustermann

Bahnhofstrasse 22, 3713 Reichenbach

Telefon 033 676 10 76, Fax 033 676 11 02

drogerie.vk@bluewin.ch

20%  
RABATT

20%  
RABATT

Numéro Délai de commande Livraison en droguerie* Distribution aux ménages*

Fév./mars 13 janvier 2020 5–12 février 2020 17–18 février 2020

Avr./mai 24 février 2020 20–27 février 2020 30–31 mars 2020 

Juin/juil. 27 avril 2020 20–29 mai 2020 1er–2 juin 2020

Août/sept. 29 juin 2020 24–31 juillet 2020 3–4 août 2020

Oct./nov. 31 août 2020 23–30 septembre 2020 5–6 octobre 2020

Déc./janv. 26 octobre 2020 20–27 novembre 2020 30 novembre–1er décembre 2020

* La deuxième date est le dernier délai possible pour la livraison.

La Tribune du droguiste est déjà comprise dans votre cotisation:
• 100 exemplaires si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 440 000 

francs
• 400 exemplaires si votre chiffre d’affaires annuel est supérieur à 440 000 

francs

Vous pouvez dès maintenant et avant chaque nouvelle édition nous commander 
des exemplaires supplémentaires. Contactez simplement Monika Rothen, par 
téléphone au 032 328 50 57 ou par mail à: vertrieb@drogistenverband.ch.

Créez votre jaquette individuelle pour la Tribune du droguiste 
et profitez de ce moyen de communication personnel 
Vous pouvez le faire en ligne sur www.smart-lab.ch/droguerie pour chaque 
numéro. En quelques clics, vous avez la possibilité de présenter votre droguerie, 
d’attirer l’attention sur vos atouts particuliers, de promouvoir vos prestations 
ou vos activités ou encore de mettre votre équipe en avant: avec la jaquette 
de la Tribune du droguiste, vous pouvez laisser libre cours à votre fantaisie!

Voici les délais de commande et les dates de livraison:


