
Découvrez notre assortiment

La qualité se remarque,
Les prix se démarquent

PharmaBelgium -



 

soin  corporel



 

Body Care PRIX CNK 

Gel douche Aloe vera 200 ml 3,99 € 3946-860

Gel douche Argan 200 ml 3,99 € 3946-894

Gel douche Awara 200 ml 3,99 € 3946-886

Gel douche Lait d’ânesse 200 ml 3,99 € 3946-878

 
Huile d’amande douce 100 ml 4,99 € 3690-286

Huile de ricin 100 ml  4,99 € 3764-198

Vaseline pure 60 g 3,85 € 3899-911

soin  corporel

Gel douche dermo-protecteur 500 ml 5,99 € 3968-427
Gel lavant surgras 500 ml 5,99 € 4114-716
Lait corporel hydratant 500 ml 6,99 € 4114-708

 
Eau micellaire 500 ml 6,99 €  4219-028
Disques doux 100 % coton ovale 50  1,49 €   4274-296
Disques doux 100 % coton rond 80 (Pharmactiv)  1,29 €   3255-668
Déo roll-on 24 h Citrus 50 ml 3,50 €   4229-498
Déo roll-on 24 h Floral 50 ml 3,50 €   4229-506



Display 1 Display 2

Mains &
pieds

 PRIX CNK
Crème lavante mains 300 ml  2,99 € 3968-419

Savon mains 500 ml  4,99 €  4198-008

Crème mains Aloe vera 50 ml  2,99 €  3744-349

Crème pieds hydratante et nourrissante 100 ml  5,50 €  3878-469

Râpe en bois professionnelle et stérilisable  9,99 €   4295-200

À commander en display (14 pièces)  CNK interne 9918814

Vernis à ongles 8 ml – 12 coloris 2,99 € 
Base coat 8 ml 2,99 €   4170-536

Top coat 8 ml 2,99 €   4170-528

Dissolvant sans acétone 120 ml 2,99 €   4170-544

Display 1 : 6 pièces x 7 couleurs CNK interne 9912346

Display 2 : 6 pièces x 5 couleurs + BASE + TOP  CNK interne 9912338



 PRIX CNK 
Lingettes biodégradables naturelles 60 2,99 € 3946-852

Maxi pads 100 % coton 60  2,99 € 4274-304

Talc pur 150 g 4,25 €  3901-519

Talc mentholé 2 % 150 g 4,75 €  3901-527

Flapules sérum physiologique 40 x 5 ml 7,50 € 3675-824
Spray isotonique baby 100 ml 8,99 € 3675-832

Soin des
lèvres

Bébé

Lips PRIX CNK
Stick lèvres Repair 2,99 € 4228-193

Stick lèvres Honey 2,99 € 3959-020

Stick lèvres Shine 2,99 € 3960-069

Stick lèvres Kids 2,99 € 3959-038

Display vide Lips (36 pièces) CNK interne 938068 - Gratuit



été...

Protégez-vous avec
✓ Protection contre les rayons 

UVA et UVB
✓ Testé sous contrôle 

dermatologique
✓ Résistant à l’eau
✓ Texture légère et fini non gras
✓ Hydratation longue durée

Les conseils au soleil
Ne vous exposez jamais au soleil sans protection. 
Appliquez la crème solaire au moins 20 minutes avant 
l’exposition.

Veillez à appliquer de la crème solaire en suffisance. 
Il faut l’équivalent d’environ 8 cuillères-à-café (40 ml) 
pour couvrir le corps d’un adulte et 3 à 6 (15 à 30 ml) 
pour un enfant en fonction de sa taille.

Commencez par l‘utilisation d‘un produit  présentant 
un facteur de protection solaire (SPF) élevé. 

Après 1 à 2 semaines d’exposition, vous pouvez utilisez 
une crème présentant un SPF plus faible. Exception : 
les enfants et les personnes ayant la peau sensible 
doivent continuer à appliquer une protection solaire 
présentant un SPF élevé.

Évitez de longues expositions aux rayons UV du soleil 
entre 11 h et 15 h.

Répétez l’application toutes les deux heures au 
minimum, ainsi qu’après la baignade.

N’oubliez pas le visage, le nez, les oreilles et les pieds.

Protégez-vous les yeux en portant des lunettes de soleil 
de catégorie 3 ou 4.

Portez un chapeau ou une casquette pour vous protéger 
du risque d’insolation.
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NOS PRODUITS SOLERO PRIX CNK

Spray solaire hydratant SPF 30 200 ml 14,99 €  3964-756

Spray solaire hydratant SPF 50+ 200 ml 14,99 €  3789-450

u 100 % transparent. Flacon multipositions :
Brume invisible SPF 30 150 ml 14,99 € 3964-731

u Peaux sensibles & atopiques. Sans parfum :
Lotion peau ultra sensible SPF 50+ 200 ml 12,99 €  3926-771

Lotion peau ultra sensible SPF 50+ mini 50 ml 4,99 € 3789-468

Kids Spray solaire SPF 50+ 200 ml 14,99 € 3964-723

ou hiver



Premiers
Vite, un  

désinfectant !

 PRIX CNK
Gel mains hydroalcoolique 75 ml 3,99 € 3721-107

Alcool 70° 250 ml 3,50 € 3721-123

Spray chlorhexidine 0,2 % 100 ml 6,99 € 3744-331

Eau oxygénée 3 % 10 vol  250 ml 3,50 € 3721-115

Pharmactiv Compresses de gaze stériles

u Remboursées par l’INAMI 
Compresses de gaze stériles 5 x 5 cm 40 3,10 € 3447-950

Compresses de gaze stériles 7,5 x 7,5 cm 20   3,10 € 3447-968

Compresses de gaze stériles 10 x 10 cm 12     3,10 € 3447-976

Sparadrap microporeux 1,25 cm x 9,1 m  2,50 €  4129-045

Sparadrap microporeux 2,50 cm x 9,1 m   3,65 €  4129-052

Pansements stériles imperméables 5 x 7,5 cm  5 4,99 €  4232-922

Pansements stériles imperméables 7,5 x 10 cm  5 7,99 €  4232-948



soins

 PRIX CNK
Cold/Hot pack 26 x 13,5 cm + Housse  9,99 € 3894-508

Poche de gel réutilisable. Soigne par la chaleur ou par le froid. 
Utilisation au micro-ondes, au bain-marie ou au congélateur.

Arnical gel 7 % 60 ml 7,95 €  4129-086
Idéal en cas d’hématomes, de contusions, d’œdèmes ou de piqûres d’insectes. 
Soulage également les courbatures, douleurs musculaires et articulaires.

Lotion antipoux et lentes 100 ml 13,99 € 3894-847
Diméthicone : tue mécaniquement 100 % des poux par asphyxie en 15 minutes.
Huile essentielle d’arbre à thé renforce l’efficacité. Sans insecticide chimique, sans diluant 
agressif et sans colorant, dès 3 ans.

Peigne à poux en métal 3,99 € 3745-031
Display vide Peignes à poux (5 à 6 pièces) 
CNK interne 9910316 - Gratuit

Procten crème anti-hémorroïdes 40 ml 9,95 €  4229-480
Prévention et traitement des affections de la région anale. Actifs naturels, sans cortisone. 
Dispositif médical.

Stop aux 
poux !

Apaise &
cicatrise



Nez  bouché ou encombré
Respire

Une 
bouche
saine



Nez  bouché ou encombré

Soin buccal

Nasal PRIX CNK
Flapules sérum physiologique 40 x 5 ml 7,50 € 3675-824

Solution stérile de sérum physiologique (0,9 % NaCl) sans conservateur. Instillation 
nasale, oculaire ou sur les lentilles de contact (convient à la dissolution des 
comprimés de déprotéinisation). Dès la naissance.

Spray isotonique baby 100 ml  8,99 € 3675-832
Spray isotonique (0,9 % NaCl) d’eau de mer (sels marins naturels) sans conservateur. 
Nettoyage et humidification, protège contre les surinfections. Dès 1 mois.

Spray isotonique adulte 100 ml  8,99 € 3675-840
Spray isotonique (0,9 % NaCl) d’eau de mer (sels marins naturels) sans conservateur. 
Nettoyage et humidification, protège contre les surinfections. Dès 2 ans.

Spray hypertonique 100 ml  11,99 € 3962-602
Spray hypertonique (2,3 % NaCl) d’eau de mer (sels marins naturels) sans 
conservateur. Décongestionne et facilite l’évacuation des irritants en cas de rhume, 
sinusite, rhinite. Dès 2 ans.

Oral PRIX CNK 
Bain de bouche chlorhexidine 0,12 % 500 ml 7,75 € 3761-459

Désinfectant, hygiène intensive de la bouche et des dents, avec capuchon doseur. 
Arôme menthe. Sans alcool.

Bicarbonate de soude poudre 200 g 2,65 €  4117-578 
Crème adhésive Fresh 50 g  4,99 € 3675-766
Crème adhésive Free 50 g 4,99 € 3675-758

Fixation maximale et de longue durée. Empêche les infiltrations d’aliments sous 
la prothèse, résiste aux aliments chauds. Sans zinc. Sans goût ou Effet fraîcheur.

Tablettes anti-bactériennes prothèse 66  5,99 € 3675-782
Nettoyage des prothèses dentaires (complètes et partielles) et des appareils 
d´orthodontie. Antibactérien (élimine 99,99 % des bactéries), détartrant. Contient 
de l’oxygène actif.

Brosse prothèse bleue  3,50 €  3675-808 
Brosse prothèse orange 3,50 €  3675-790 



de vos yeux
Prenez soin



Eyes PRIX CNK
Lingettes oculaires 28 14,75 €  3962-206

Lingettes stériles 100 % coton à usage unique pour le traitement et nettoyage
de la zone périoculaire. À base de Camomille, euphrasia et acide hyaluronique,
sans conservateur. 

Allergie collyre 15 ml 5,99 €  4103-537
Hydrate, rafraîchit et apaise les yeux irrités, rouges, fatigués, qui brûlent 
et démangent. À base d’hélichryse.  PAO 90 jours.  

Gel intense yeux secs 10 ml 13,99 €  4103-545
Larmes artificielles : hydratent, lubrifient et rafraîchissent les yeux secs et qui démangent.
À base d’acide hyaluronique 0,3 % et gel d’aloe vera, sans conservateur.
Ne trouble pas la vue. PAO 90 jours. 

Unidoses 15 x 0,5 ml 7,99 € 4103-552
Larmes artificielles : hydratent, lubrifient et rafraîchissent les yeux secs et qui démangent. 
À base d’acide hyaluronique 0,1 % et de myrtille, sans conservateur.  

Bain oculaire 100 ml 7,50 € 4103-560
Nettoyage de l’œil et de la zone périoculaire : hydrate, rafraîchit et apaise les yeux irrités, 
rouges, fatigués, qui brûlent et démangent. À base de gel d’aloe vera, d’euphrasia 
et d’acide hyaluronique. PAO 90 jours. 

Toute la gamme 
est compatible 
avec les lentilles 
de contact.



Nos  compléments
Nausées

Diarrhée

Santé 
des os 

Immunité

Fatigue
Stress 



alimentaires
 PRIX CNK

Gingerol 5 mg 30 gél 8,99 € 3797-271
Estomac léger, nausées, excès alimentaires. Dès 6 ans.

S. Boulardii 250 mg 10 gél 8,50 € 3745-593

S. Boulardii 250 mg 20 gél 14,50 €  3745-601

S. Boulardii 250 mg 50 gél 29,99 €  3745-619
Confort intestinal, diarrhées, voyages. Dès 3 ans.

Magnesium 450 mg + Vitamine B6 30 gél 12,50 €  3834-512

Magnesium 450 mg + Vitamine B6 90 gél 27,50 €  3834-520

Magnesium 450 mg + Vitamine B6 180 gél 37,50 €  3834-538
Contribue à réduire la fatigue, assurer une fonction 
musculaire saine et réduire le stress passager.

Calcium D3 500/400 comp. à croquer 180  29,99 € 3917-168

Calcium D3 Forte 1000/880 comp. à croquer  90 29,99 € 3917-150
Maintien d’une ossature saine. Avec vitamine D. Goût citron.

Calcium D3 Forte 1000/880 sachets 30 16,99 €  3962-594

Calcium D3 Forte 1000/880 sachets 90 35,99 €  3962-545
Maintien d’une ossature saine. Avec Vitamine D. Goût orange.

Vitamine D 800 UI softcaps 120 10,99 € 3959-046

Vitamine D 1520 UI softcaps 120 13,99 € 3959-053

Vitamine D 3000 UI softcaps 90  16,99 €  4197-646

Vitamine D 2400 UI/ml gouttes 10 ml  3,99 €  4129-060
Vitamine D3 dissoute dans l’huile d’olive. Absorption et utilisation normales 
du calcium et du phosphore pour le maintien d’une ossature normale, et bon 
fonctionnement du système immunitaire. 
Gouttes : dès la naissance, 4 gouttes = 400 UI.

Nos  compléments



Notre  gamme aroma

Complexes 
pour  

diffusion

10 ml



Notre  gamme aroma

Aroma PRIX CNK
Diffuseur Jungle Ultrasonic verre 120 ml  59 € 3931-847

Diffuseur Plum Ultrasonic verre 120 ml 59 € 3931-821
Diffuseur d’HE à ultrasons en verre. Lumière chaude. Diffusion continue ou intermittente.
3 vitesses de diffusions : 15, 22 et 30 ml/h. Ajouter 3 à 5 gouttes d’huiles essentielles par
séance.

Diffuseur Capi bois  8,99 € 3931-839
Diffuseur d’HE par capillarité.  En bois de hêtre.
Diffusion directement depuis le flacon d’HE. Convient pour des flacons de Ø < 3cm.

Diffusion Fresh Air Complexe 30 ml  13,29 €  3967-163
HE : Pin maritime, Cajeput, Pamplemousse, Eucalyptus radié, Citron, Menthe poivrée. 
5 gouttes dans 50 ml d’eau.

Diffusion Zen Complexe 30 ml  13,29 €  3967-197
HE : Lavandin, Orange douce, Verveine exotique, Bigaradier (orange amère).
5 gouttes dans 50 ml d’eau.

Diffusion Vitality Complexe 30 ml  13,29 € 3967-171
HE : Sapin de Sibérie, Pin maritime, Citron, Ylang-ylang, Cyprès, Menthe poivrée, 
Orange douce. 5 gouttes dans 50 ml d’eau.

Ravintsara bio HE 5 ml  6,99 €  4216-933
Huile essentielle anti-infectieuse et immunostimulante, elle est utile lors de 
refroidissements et d’affections virales, surtout respiratoires. Chémotypée et botaniquement 
certifiée. Cinnamomum camphora CT CINEOLE (100 %) issu de l’agriculture biologique. 



Divers accessoires



 PRIX CNK
Pilbox 7 days boîte rigide 12,99 € 3787-587

Semainier en plastique rigide vertical, 4 compartiments par jour, bilingue FR-NL. 
Display vide Pilbox 7 days boîte rigide (4 pièces) CNK interne 937433 - Gratuit

Pilbox 7 days trousse noire 16,99 € 3787-579
Semainier constitué d’une trousse souple en imitation cuir, 4 compartiments par jour,
bilingue FR-NL. 
Display vide Pilbox 7 days trousse (4 pièces) CNK interne 937425 - Gratuit

Pilbox pocket one day 4 compartiments 2,99 € 3787-561
4 compartiments, bilingue FR-NL.

Coupe-comprimés 4,99 € 3965-613
Avec boîte intégrée pour conserver les comprimés coupés. 
Display vide Pilbox pocket one day 4 compartiments & coupe-comprimés 
(4+4 pièces) CNK interne 937441 - Gratuit

Thermomètre digital flex 10 secondes  7,99 € 4108-346
Mesure de la température par voie orale, rectale ou axillaire. Rapide (10 secondes), précis, 
extrémité flexible, enregistrement de la dernière valeur mesurée, avec indicateur de fièvre, arrêt 
automatique.

Test de grossesse (Pharmactiv) 7,50 €  3225-836
Rapide, facile et précis. Sensibilité : 25 UI/L.

Test de grossesse précoce (Pharmactiv) 9,99 €   3225-828
Rapide, facile et précis. Peut être utilisé à partir de 4 jours avant la date présumée des règles. 
Sensibilité : 10 UI/L.

Piles auditives 13 orange 6 7,99 €  4220-547

Piles auditives 312 brun 6 7,99 €  4220-554
Piles pour appareils auditifs. Fabriquées par VARTA Microbattery en Allemagne.

Pot urine stérile 120 ml 0,69 € 3733-151
Pot à urine en plastique. Capuchon à visser. Stérile.

Pot urines 24 h 2,5 L 6,99 € 4102-950
Pour la collecte des urines sur 24 h. Capuchon à visser. Non stérile.

Urinal femme gradué 1000 ml 6,50 € 3733-177
Urinal homme gradué + couvercle 1000 ml 6,50 € 3733-169

Pour collecter l’urine des patients alités. Réalisé en polyéthylène non toxique. Non stérile.

Spray anti-odeur anti-urine 500 ml 13,99 € 3962-610
Nettoyant enzymatique. Enlève l’odeur et les taches d’urine, de selles ou de vomissures sur 
tous les types de surfaces (tissus, matelas, sols, tapis, tentures, fauteuils… ). Non toxique. 
Display vide Spray anti-odeur (6 pièces) CNK interne 938076  - Gratuit



La qualité se remarque,
            Les prix se démarquent

Envie d’avoir plus d’information ?
Contactez votre délégué !
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