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Chères clientes et chers clients
L’Association suisse des droguistes n’est pas «juste» une association, c’est aus-
si un éditeur avec un vaste assortiment de médias imprimés et électroniques.   

Le média le plus connu de l’Association suisse des droguistes est assurément le 
magazine la Tribune du droguiste. Les six éditions annuelles sont lues par plus 
d’un million de personnes au total en Suisse romande et en Suisse alémanique. 
Le magazine de la clientèle des drogueries est donc un des magazines de santé 
au plus fort taux de pénétration de Suisse.   

La Tribune du droguiste n’est toutefois qu’un élément du vaste assortiment  
de médias de l’Association des droguistes, qui va de la newsletter électronique 
hebdomadaire d-mail à la plate-forme de santé sur internet vitagate.ch en 
 passant par le magazine d’informations professionnelles et spécialisées 
 vitamine.    

Grâce à cette palette complète de médias, nous pouvons vous proposer des 
solutions sur mesure pour votre communication – B2B ou B2C, exactement 
comme vous le désirez.   

Vous trouverez toutes les informations sur nos médias et les 
 relations commerciales en ligne à l’adresse suivante: 
https://drogistenverband.ch/fr/communication

Rabais
Chiffre d’affaires annuel total net 
(tous les médias)

_ dès 20 000 CHF   5 %

_ dès 50 000 CHF   7 %

_ dès 80 000 CHF  10 %

_ dès 120 000 CHF  14 % 

https://drogistenverband.ch/de/publikationen/medien/
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Tribune du droguiste
Fiabilité, compétence professionnelle et mise en page attractive: voilà la Tribune 
du droguiste, avec laquelle vous atteignez presque d’un million de consomma-
teurs finaux.

• Fort taux de pénétration: avec des articles sur la santé, l’alimentation,  
le mouvement et la beauté, la Tribune du droguiste atteint 968 000 de 
 lectrices et lecteurs (903 000 alémaniques selon MACH Basic 2022-1 et 
quelque 65 000 francophones). La Tribune du droguiste est remise par  
les drogueries à leur clientèle – elle atteint donc son public cible sans le 
moindre détour.

• Compétence professionnelle: sous la direction de Sabine Reber et en étroite 
collaboration avec des professionnels spécialisés, tous les textes rédaction-
nels font l’objet de recherches sérieuses puis sont contrôlés par le service 
scientifique de l’Association suisse des droguistes. La Tribune du droguiste 
n’est donc pas simplement de la communication marketing, mais un produit 
sérieux et vraiment journalistique.   

• Apprécié: les résultats de l’étude MACH Basic 2022-1 confirment aussi 
 l’attractivité de la Tribune du droguiste: 25,7 % des femmes alémaniques 
lisent le Drogistenstern, version allemande de la Tribune du droguiste.

• Dans l’air du temps: tendances, actualités et attentes des lecteurs – le 
 mélange des thèmes est soigneusement équilibré et adapté à notre groupe 
cible.



14–34 ans: 
11 %

55 ans et plus: 58,5 %

35–54 ans: 
30,5  %

Structure d’âge des lecteurs de la Tribune du 
droguiste

• Taux de pénétration moyen: 23,7 des  
plus de 35 ans

• Tirage certifié REMP/CS: 155 583 (9/2022)
• 43e année
• Exemplaires gratuits: 1 183
• 968 000 lectrices et lecteurs
• Chaque exemplaire est consulté par plus de  

6 lecteurs
• Grande diversité des thèmes
• Distribution active dans toute la Suisse

MACH Basic 2022-1

!



  Taille en mm CHF
 2⁄1 pages 450 × 280 25 200

 1⁄1 page 225 × 280 15 850

 2⁄3 page paysage 225 × 176 14 600
 2⁄3 page portrait  136 × 280 14 600

 1⁄2 page paysage 225 × 130 10 550
 1⁄2 page portrait 102 × 280  10 550

 1⁄3 page paysage 225 × 83   7 250
 1⁄3 page portrait  68 × 280  7 250

 1⁄4 page paysage 225 × 59  5 800

 Mots croisés  
 1⁄4 page portrait   88 × 135   6 960
 plus des prix d’une valeur min. de CHF 1000

 Page de jeux 
 1⁄4 page paysage  225 × 59   6 960

 Publireportage
 1⁄2 Seite, 1⁄1 Seite, 2⁄1 Seite 11 470 – 29 990
 y compris frais de rédaction, de création et de traduction

 Produits de la droguerie (Bild + Text)  3 820 
 Information produit  1⁄1 Seite 15 850

 Carte à déployer  220 × 280  23 750

 Logo dans  
 le calendrier  220 × 35  2 700

 Suppléments, cartes postales,  
 échantillons  s. d.

 Distribution fine   5 000
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Programme de rédaction de la Tribune du droguiste 2022 

FÉV/MARS AVR/MAI JUIN/JUI AOÛT/SEP OCT/NOV DÉC/JAN

Les bactéries La force du 
 printemps 

Des choses 
 piquantes 

Les trésors  
de la forêt

La détente Des potions 

L’homéopathie pour 
les animaux 

Les nettoyages  
de printemps  
(les fenêtres) 

Des plaies irritatives 
pendant le sport

Une automédication  
à bon escient

Le système 
 immunitaire 

Les maladies 
 fongiques 

Grippe et refroidisse-
ments 

Protection solaire et 
autobronzants

Les déos de la 
 cosmétique naturelle 

Bouche et soins 
 dentaires 

Les repas au bureau 
pour plus d’énergie

Les vitamines

La droguerie pour  
les sportifs 

L’épilation Les diarrhées chez  
les enfants 

La météosensibilité Le périnée essentielles en cas  
de refroidissement

Délais d’insertion et de livraison du matériel

12.1. 2.3. 28.4. 29.6. 31.8. 1.11.

Le magazine paraît toujours la dernière semaine du mois précédent

Changements réservés
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vitagate.ch
Internet est une source d’informations de plus en plus 
appréciée en ce qui concerne les questions de santé. 

vitagate.ch est la bonne plate-forme pour atteindre votre 
public cible avec votre message. Les contenus soigneuse-
ment préparés par notre rédactrice Lisa Kira Heyl offrent 
aux visiteurs des informations compétentes et actualisées 
en permanence, créant ainsi un cadre rédactionnel sérieux 
pour votre publicité, que ce soit sous forme de leader-
boards, de rectangles ou de publireportages.

• Près de 2200 visiteurs par jour
• 61 % ont moins de 45 ans
• 63 % de femmes
• Durée moyenne des visites:  

plus 5 de minutes 
• Taux de rebond inférieur à 17 %

!
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9

Objet Taille Placement CHF

Publireportage Teaser: image = 315 × 177 px / texte = max. 170 s
Article: image = 660 × 371 px / texte = max. 2300 s
Titre: max. 40 s – Texte (espaces compris) 

Sur 1re page 2300/temp  
1 mois

Rectangle-Mini Image = 315 × 177 px / texte = max. 150 s Sur 1re page  1160/10 000 
1 mois

Banner-Newsletter max. 500 s Espaces compris + Packshot Dans la newsletter vitagate avec 
33000 abonnés et abonnées 

290/temp  
1 mois

Concours Sur 1re page 3000/temp  
1 mois

Annonce Display sur demande Sur 1re page sur demande
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vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 10/2022

Forum de formation 
Perfectionnement et rencontre de la 

branche au même endroit

A petits pas 
Edith Graf-Litscher sur l’état  

de la médecine complémentaire

Viande végétale
Les burgers végétaux et autres  

sont-ils judicieux pour notre santé  
et l’environnement ?

Durabilité et   
gestion d’entreprise

vitamine
vitamine est le magazine spécialisé de la branche, conçu pour toute l’équipe de 
la droguerie, de l’apprenti au propriétaire, et constitue aussi l’organe officiel de 
l’Association suisse des droguistes ASD. Le magazine s’adresse à l’ensemble du 
commerce spécialisé de l’automédication. 

• Compétent: la rédaction spécialisée, sous la direction de Lukas Fuhrer, 
 transmet des connaissances pratiques et scientifiquement contrôlées.  

• Proche de la branche: vitamine paraît 10 fois par année et présente des 
 thèmes importants pour la droguerie, les tendances, les manifestations,  
les découvertes scientifiques et les décisions politiques qui comptent pour  
la branche. Avec des articles de fond, des interviews et des colonnes ou-
vertes aux opinions, vitamine contribue à catégoriser les faits selon leur 
 importance et à transmettre des connaissances spécialisées approfondies.

• Personnel: Wirkstoff, la version allemande, paraît sous forme imprimée, et le 
titre français vitamine paraît sous forme électronique. Parmi ses lecteurs 
figurent, outre le personnel des drogueries et des pharmacies, les décideurs 
des milieux de l’industrie, du commerce de gros, des autorités et de la poli-
tique ainsi que les étudiantes et étudiants de l’Ecole supérieure de droguerie 
ESD. Pour que les suppléments français parviennent bien aux droguistes,  
ils sont adressés avec la version imprimée en allemand aux abonnés franco-
phones. 



Membres ASD
79 pharmacies/
drogueries ASD

406 drogueries ASD

Total de 485 
membres ASD

• Tirage certifié REMP/CS: 5596 (9-2022)
• 34e année
• Exemplaires gratuits: 0
• Magazine spécialisé compétent
• Organe officiel de l’ASD
• Adressé personnellement
• Directement auprès des décideurs dans les  

drogueries et les drogueries/pharmacies
• Grande variété des thèmes

!



  Taille en mm CHF
 1⁄1 page 210 × 297  6 500

 1⁄2 page paysage 176 × 132  3 800 
 1⁄2 page portrait  86 × 268  3 800

 1⁄3 page paysage 176 × 86   3 100
 1⁄3 page portrait  64 × 268  3 100

 1⁄4 page paysage 176 × 64   2 500
 1⁄4 page portrait  86 × 132  2 500

 Jaquette
 2× 11⁄2 pages 105/210 × 297  15 000

 Dépliant extérieur  
 première/dernière pages 2× 207 × 297  11 900

 Dépliant extérieur maxi  
 première/dernière pages 3× 210/207 × 297  15 700

 Publireportage 
 1⁄1 page  210 × 297  7 900 
 1⁄2 page paysage  176 × 132  4 700 
 y compris frais de rédaction, de création et de traduction

 Nouveautés
 Small 170 Z. + lien + logo 900
 Medium 450 Z. + link + packshot 2 200
 Medium+ 130 Z. + link + 
  texte obligatoire + packshot 2 200
 Large 30 s titre + 180 s lead +  
  5× 220 s arguments de vente +  
  Packshot mis à disposition   6 900

 Banderole 2× 584 × 100 15 000

 Cartes postales, échantillons  s. d.
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Programme de rédaction vitamine 2023 

Février Mars Avril Mai Juin

Gestion du person-
nel: diriger pour le 
bien de tous  

La droguerie – pour 
les parents et les 
enfants  

Economie circulaire Pénurie de 
 personnel 

Automédication

L’intestin: le deuxième 
cerveau 

Les produits techniques Protection solaire  
de l’intérieur

Quand consulter  
le médecin? 

Peau: que peut la dermo-
cosmétique?

Délais d’insertion et de livraison du matériel

6.1. 3.2. 3.3. 30.3. 5.5.

Juillet/août Septembre Octobre Novembre Décembre/janvier

Gestion de la 
 thématique du 
genre en droguerie

Les réseaux sociaux Les styles alimen-
taires actuels

Les habitudes 
d’achat

Les médicaments 
OTC – le marché, 
les acteurs, les 
chiffres

Le stress Un sommeil sain Les refroidissements Les troubles oculaires   Les allergies

Délais d’insertion et de livraison du matériel

2.6. 4.8. 1.9. 6.10. 10.11.

Le magazine paraît toujours la dernière semaine du mois précédent

Changements réservés
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Insertions spéciales 

Encart/Suppléments
 Taille en mm  CHF
Encart de 4 pages  4× 200 × 280   8 800
Encart de 6 pages 2× 200/200/195 × 280  9 800
Dossier spécialisé 4× 200 × 280  19 900

Panorama/parallèle
 Taille en mm  CHF
1⁄1 page panorama 420 × 297  11 700
1⁄2 page panorama paysage 376 × 132   6 800
1⁄3 page panorama paysage 376 × 86   4 900
1⁄4 page panorama paysage 376 × 64   3 400
1⁄3 page paysage parallèle 2× 64 × 268   4 900

Offres d’emploi
 Taille Membre Non membre
Seulement en ligne    210     540

Print et en ligne
1⁄2 page paysage/portrait voir annonces   870   1 740
1⁄4 page portrait voir annonces   480    960

Places d’apprentissage/offre d’emploi   gratuit



 
Poster
Le bon conseil commence par des connaissances spécialisées solides. Avec nos 
posters, nous transmettons ces connaissances de manière durable. Le contenu 
est rédigé par la Dr phil. Nat. Anita Finger Weber, du service scientifique de 
l’ASD, et d’autres autrices et auteurs qualifiés. 

Grâce à un poster, vous vous adressez au personnel qualifié sans détours: 
_ Le verso présente des connaissances spécialisées compactes pour le conseil 

– avec des informations détaillées dans un document qui sont accessibles 
avec un code QR. 

_ Sur le recto du poster, vous avez de la place pour vos messages publicitaires 
et/ou vos informations sur les produits. 
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594 × 420 mm  13 800

• Tirage 12 000 exemplaires
• En supplément à wirkstoff/ 

vitamine 
• En supplément au pharmaJournal

!
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Soulager les troubles oculaires 

Aperçu concis des maladies des yeux

Sécheresse oculaire ➔
kératoconjonctivite sèche  

�Yeux irrités, rougis, qui brûlent et qui 
démangent  
�Sensation de corps étranger (grain 
de sable dans l’œil)
�Yeux fatigués, sensibles à la lumière  
�Démangeaisons
�Paupières gonfl ées  
�Ecoulement constant de larmes 
(larmoiements paradoxaux)   
�Clignements fréquents des yeux
�Vision fl oue  
�Yeux collés le matin

Conjonctivite infectieuse   

�Pour les cas graves, assurer le 
diagnostic par un prélèvement chez 
le médecin!
�Œil rouge (injection conjonctivale par 
hyperémie des vaisseaux sanguins)  
�Sécrétions (aqueuses, visqueuses ou 
purulentes)
�Œdème de la conjonctive (chémosis)
� Follicules: l’accumulation de lympho-
cytes dans la conjonctive provoque 
une protrusion de la conjonctive 
avec un centre vitreux    
�Papilles: protrusion sphérique de la 
conjonctive avec un réseau de 
vaisseaux en forme d’arbre au 
centre   

Individuel:
�Photophobie (hypersensibilité à la 
lumière)
�Ecoulement excessif de larmes 
(épiphora)
�Contraction incontrôlée des pau-
pières (blépharospasme)  

Conjonctivite bactérienne  

� Forte rougeur (injection conjoncti-
vale)
�Sécrétions purulentes, croûtes 
jaunâtres (surtout le matin après 
avoir dormi)   
�Gonfl ement de la conjonctive 
 (chémosis)

Conjonctivite virale   

�Très contagieuse
�Généralement provoquée par des 
adénovirus (conjonctivite épidé-
mique: adénovirus de type 8, type 
19, type 37)
�Les virus Herpes simplex et va-
ricelle-zona ainsi que d’autres 
peuvent aussi être responsables ➔
médecin

Kératoconjonctivite épidémique

�Souvent avec infection grippale 
concomitante  
�Commence généralement d’un côté   
�Œil rougi avec gonfl ement et rougeur 
du pli semi-lunaire et de la caroncule   
�Œil qui larmoie et démange fortement   
� Forte sensation de corps étranger   
�Sécrétions séreuses (aqueuses) au 
début, puis visqueuses   
� La paupière est souvent gonfl ée, 
partiellement aussi la conjonctive   
�Généralement atteinte de l’autre œil 
après quelques jours  
�A l’apparition de nummuli (infi ltrations 
provoquant une opacité cornéenne), 
il n’y a plus d’infectiosité (kérato-
conjonctivite épidémique)    
� Les nummili perturbent la diff usion 
de la lumière ➔ les patients sont 
sensibles à la lumière    
� Les nummuli peuvent perdurer 
pendant des mois, voire des années, 
mais disparaissent généralement 
d’eux-mêmes 

Conjonctivites 
 infectieuses

Chalazion 

�Nodule de la taille d’un petit pois 
constitué de tissu de granulation  
�Se trouve au-dessus ou au-dessous 
du bord de la paupière  
�Le chalazion ne peut pas se déplacer 
dans les tissus, la peau des pau-
pières reste relativement souple 
�Ne provoque pas de douleurs
�Pas de pus, car aucune bactérie 
n’est impliquée  

Orgelet (hordeolum)

�Gonflement inflammatoire des 
glandes du bord des paupières   
�Douleurs
�Du pus se concentre au milieu de 
l’enflure ➔ point jaune   
�Orgelet externe: atteinte des 
glandes de Zeis (glandes sébacées) 
et de Moll (glandes sudoripares) au 
bord de la paupière   
�Orgelet interne: atteinte de la glande 
de Meibomius sur la face interne de 
la paupière  
� Fièvre possible   
�Les orgelets peuvent devenir récidi-
vants en cas de diabète sucré   

Conjonctivite non infectieuse   

�Sensation de corps étranger
�Œil ± rougi (injection conjonctivale 
par hyperémie des vaisseaux san-
guins)
�Ecoulement de larmes (épiphora)
�Œdème de la conjonctive (chémosis; 
la conjonctive se soulève comme 
une bulle du globe oculaire)   
�Gonflement des paupières   
�Sensation de brûlure et démangeai-
son   
�S’accompagne d’éternuements et de 
sécrétions nasales  

Infl ammation du bord des 
paupières (blépharite)

�Cils collés en raison de la surproduc-
tion de sébum (dépôts graisseux au 
bord des paupières et sur les cils)   
�Paupières qui brûlent et démangent   
�Paupières rougies, gonflées  
�Sensation de corps étranger 
�Squames au bord des paupières 
(blépharite squameuse)
�Les squames sont un bouillon de 
culture pour les staphylocoques ➔
les toxines des bactéries irritent 
encore plus ➔ blépharite ulcéreuse   
�Chute insidieuse des cils  

Troubles de la 
 fonction lacrymale 

Conjonctivite 
non infectieuse 

Maladies des 
 paupières  

Humidifi e, apaise et soigne les yeux secs.A0
08

56
12

 C
H

-2
02

11
22

3-
85

Scannez le code QR et accédez à des informations détaillées sur 
les diff érents types des maladies des yeux

Canal excréteur 
de la glande lacrymale

Glande lacrymale

Canal lacrymal supérieur

Sac lacrymal

Canal lacrymal inférieur

Cornet nasal

© 2022, Association suisse des droguistes
Réalisé avec l’aimable soutien de Bayer (Schweiz) AG
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Encart spécialisé
L’encart spécialisé est l’instrument parfait pour présenter ostensiblement  
vos produits et prestations aux professionnels. Nous vous proposons une 
 plate-forme de quatre pages sur laquelle vous pouvez mettre en scène vos 
produits et donc informer en détails le personnel de vente des drogueries et 
pharmacies.    

Avec l’encart spécialisé, comme avec le dossier spécialisé, vous atteignez  
aussi l’ensemble du commerce spécialisé de l’automédication. D’une part  
en complément au magazine spécialisé vitamine (voir page 10), d’autre part 
comme encart libre du pharmaJournal, l’organe officiel des pharmaciens.  
Avec votre publicité, vous touchez ainsi 13 000 spécialistes dans les 
 drogueries et les pharmacies. 

4× 200 × 280 mm  
(2× perforées)  

8000 signes* + packshot 300 dpi + 
schéma de conseil supplémentaire

14 800

* espaces compris

Nahrungsergänzungsmittel mit 3 hochdosierten Vitamin B12-Verbindungen zur Aufnahme über den Mund oder die 
Nasenschleimhaut.

kompetent beraten – erfolgreich verkaufenDie Formulierung macht den Unterschied
Alpinamed B12 Trio Dosierspray enthält 3 verschiedene, physiologische Vitamin B12-Co-
balaminverbindungen, welche auch in der Natur vorkommen. 

Die Anwendung macht den Unterschied
Im Gegensatz zu einzelnen anderen Vitaminen macht die orale Einmalgabe von Wochen- oder Monatsdosen Vita-
min B12 wenig Sinn, da täglich nur geringe Mengen direkt aufgenommen werden können. Die tägliche Gabe über 
einen längeren Zeitraum ist zur Behebung eines Defizits die optimale Lösung. Vitamin B12 wird entweder über den 
Verdauungstrakt oder direkt durch die Mund- oder Nasenschleimhaut aufgenommen. 

Dosierung
1 Sprühstoss Alpinamed B12 Trio Dosierspray enthält 100 µg Vitamin B12. Die Dosierung für Erwachsene beträgt 
täglich 1–5 Sprühstösse. Die Anwendung kann auf einmal oder über den Tag verteilt erfolgen. Angegebene, emp-
fohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Für Schwangere gelten die Empfehlungen des Arztes oder einer anderen 
Fachperson.

Anwendungsmöglichkeiten
• Sprühstoss direkt auf die Mundschleimhaut applizieren und vor dem Schlucken einige Zeit 

im Mund behalten.  

• Sprühstoss auf einen Löffel geben, wenn möglich mit der Zunge auf der Schleimhaut 
 verteilen und vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

• Sprühstoss zu Speisen oder Getränken geben.

• Mundadapter entfernen, beiliegenden Nasenadapter (anstelle des Mundadapters) auf  
den Sprühkopf stecken und Sprühstoss direkt in die Nasenöffnung sprühen. Während der 
Applikation nicht einatmen und den Sprühnebel nicht inhalieren. 

Impressum
© 2020 – Alpinamed AG. Diese Publikation erscheint in einer Auflage von 12 800 Exemplaren als Einhefter zu  
Wirkstoff, dem  offiziellen  Informationsorgan des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV, und als Beilage zum  
pharmaJournal, dem offiziellen  Infor mationsorgan des Schweizerischen Apothekerverbandes. Verlag und Redaktion 
Schweizerischer  Drogistenverband,  Nidaugasse 15, 2502 Biel. Layout Claudia Luginbühl. Druck Gassmann AG, Biel.  
Nachdruck und  Weiterverwendung, auch in  elektronischer Form, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.

Alpinamed AG, 9306 Freidorf 

ALPINAMED –  
B12 Trio Dosierspray

 Mit 2 Sprayaufsätzen (für Mund und Nase)

300 Einzelanwendungen (Sprühstösse) zu 100 µg B12

FE_Alpinamed_d.indd   1-2FE_Alpinamed_d.indd   1-2 12.10.20   09:1612.10.20   09:16

• 4 pages, perforées pour être 
 conservées   

• Tirage de 12 000 exemplaires 
• Envoyé avec vitamine, encart libre 

du pharmaJournal

!
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• Parution hebdomadaire   
• Plus de 3500 abonnés
• Très bonne visibilité des annonces   
• Optimisé pour les appareils 

 portables
• Taux d’ouverture de 50 %,  

donc supérieur à la moyenne   

!

d-mail
Notre newsletter hebdomadaire est l’outil idéal pour une communication 
 business-to-business rapide et efficace.   

• Concision et clarté: avec sa newsletter électronique spécialisée d-mail, 
 l’Association suisse des droguistes donne à ses membres, aux partenaires de 
l’industrie et à d’autres personnes intéressées des informations importantes de 
manière claire et concise. Les différents sujets sont présentés sous forme de 
résumé, les informations complémentaires peuvent ensuite être téléchargées.    

• Instructif: les nouvelles présentées dans d-mail concernent les domaines de 
l’économie, de la politique et des sciences. S’y ajoutent des informations sur des 
offres de produits et de formations importantes pour la branche de la droguerie.    

• Efficace et avantageux: avec d-mail, vous pouvez attirer l’attention sur vos 
produits de manière rapide et efficace. En pouvant placer jusqu’à deux liens 
qui renvoient le lecteur à un PDF, votre site internet ou une autre de vos 
offres en ligne, vous avez la possibilité de mesurer votre succès en consul-
tant le taux des clics.

 

Nouveauté Annonce image Annonce sur la première page 
Image et 400 signes Image et 64 signes  Image: 530 × 353 px  
avec 2 lien CHF 504 avec 2 lien CHF 504  avec lien CHF 1290
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Prévisualisation électronique
Magazine grand public, la Tribune du droguiste est parfaitement conçue pour la 
clientèle des drogueries et est activement demandée. C’est donc un avantage que 
les droguistes, avant même l’impression du magazine, puissent disposer d’une 
avant-première électronique de la Tribune du droguiste pour connaître les thèmes 
qui seront traités dans la prochaine édition du magazine destiné à leur clientèle.   

L’avant-première électronique de la Tribune du droguiste vous permet de si-
gnaler aux drogueries vos offres spéciales, de placer des bulletins de com-
mande ou de motiver le personnel de la droguerie à recommander vos produits 
avec des tests de connaissances interactifs. 

Bulletin de commande livré en PDF (français/allemand)  495

Informations spécialisées livrées en PDF (français/allemand)  495

Test de connaissances, y 
compris tirage au sort

5 questions définies par vous-même, nous 
préparons le test. A la fin du test, vous 
recevez une évaluation anonymisée et 
condensée de l’état des connaissances. Vous 
définissez et procurez le prix du tirage au 
sort. Vous nous fournissez les données pour 
le prix du tirage au sort (packshot, texte al-
lemand/français), nous les mettons en ligne. 
Au final, nous vous transmettons la liste des 
participants et la liste des gagnants.

2 180



Notre rédaction

Heinrich Gasser 
Rédacteur en chef 
Responsable Médias et communication 

 

Céline Jenni 
Rédactrice en chef adjointe  
Médias spécialisés 

Dr phil. nat. Anita Finger Weber 
Service scientifique 

Sabine Reber 
Rédactrice en chef adjointe  
de la Tribune du droguiste  

 

Lisa Kira Heyl 
Rédactrice en chef adjointe vitagate.ch

http://vitagate.ch


Tamara Freiburghaus 
Responsable Ventes, distribution  
et sponsoring 
Tél. 032 328 50 54 
t.freiburghaus@drogistenverband.ch 

Janine Klaric 
Assistante Ventes   
Tél. 032 328 50 51 
inserate@drogistenverband.ch

 
Nadine Leuenberger 
Assistante Marketing et ventes 
Tél. 032 328 50 49 
n.leuenberger@drogistenverband.ch
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SDV  Schweizerischer Drogistenverband 
ASD  Association suisse des droguistes

Rue Thomas-Wyttenbach 2  
2502 Biel/Bienne   
Telefon 032 328 50 30   
Fax 032 328 50 41  
info@drogistenverband.ch  
www.drogistenverband.ch
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