Notre assortiment ?
Notre équipe est à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous conseiller efficacement.
Sur demande, nous pouvons également effectuer
des préparations personnalisées pour traiter
des affections plus spécifiques.
PRODUITS NATURELS
Homéopathie: assortiment important de doses et granules
Schmidt-Nagel, spécialités Boiron-Dolisos, nos formules homéopathiques "maison", Sanum, Heel, Weleda, commandes
spéciales.

Où sommes-nous ?

Pharmacie du Grand-Lancy

Pharmacie du Grand-Lancy
6, chemin des Courtillets
CH -1212 GRAND-LANCY / Genève

tel +41 22 794 3180 et +41 22 794 3540
fax +41 22 794 8246
pharmaciegrand-lancy@bluewin.ch
www.pharmacie-grandlancy.ch

Teintures-mères et macérats glycérinés unitaires ou mélanges, teintures-mères Céres.
Aromathérapie: grand choix d’huiles essentielles unitaires,
nos spécialités de comptoir « Aromeo-N » (voir rubrique détaillée), spécialités Aromasan, Bioligo, préparations.

Ariane Buchholzer-Grisel - pharmacienne responsable

Nous disposons également d’un grand assortiment d’huiles
essentielles unitaires, de préparations du commerce en
capsules, en gouttes, de mélanges pour massages et pour
diffusion et de diffuseurs.

La Pharmacie du Grand-Lancy,
à déménagé, pour mieux vous accueillir

Oligothérapie : préparations, spécialités Bioligo, Oligopharm.
Spagyrie: Pekana, spécialités et préparations de mélanges

votre conseiller en médicaments
et produits naturels,
proche de vous !

Micro-nutrition: Alpinamed, Burgerstein, Pileje
Phytothérapie: Fenioux, EPS (Les Extraits fluides de Plantes
fraîches Standardisés sont des extraits de plantes fraîches
destinés à la préparation magistrale qui respectent l'intégrité
et restituent l'intégralité des principes actifs de la plante - sur
un support sans sucre ni alcool), SIPF (suspensions intégrales de plantes fraîches), tisanes (grand assortiment)

Toujours fidèle à votre service,
l'Equipe de la Pharmacie du Grand-Lancy,
se réjouit de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux,
plus accessibles, plus clairs, et plus spacieux,

Fleurs de Bach et mélanges Odin
Commandes spéciales: Mélanges et préparations
PRODUITS DE PARAPHARMACIE
• Bébés - Alimentation, soins et accessoires
• Diététique
• Droguerie
• Produits pour hommes
• Produits vétérinaires
• Soins dentaires
• Soins des cheveux
• Soins des mains et des ongles
• Soins du corps
PRODUITS COSMÉTIQUES ET MAQUILLAGES
• Avène
• La Roche-Posay
• Liérac
• Produits pour Hommes
• Roger Gallay

La pharmacie du Grand-Lancy, anciennement située au 70,
route du Grand-Lancy a déménagé dans de nouveaux locaux
au 6, chemin des Courtillets. Elle donne ainsi sur la place du
1er août en face de la Coop et de la BCG et de l’Eglise Notre
Dame des Grâces au cœur du village du Grand-Lancy.
A proximité de l'autoroute de contournement, sortie Bernex.
Nombreuses places de parking à proximité de la pharmacie et au Parking des Courtillets (1er sous-sol).
La 1ère heure est gratuite.

Venez découvrir notre nouvel espace santé,
conseil et cosmétique.

PARKING au SOUS-SOL
LIVRAISONS à DOMICILE
CARTE de FIDELITE
Ouvert Non-Stop 8 h à 1 8 h 3 0
Samedi 8h à 12h
Ariane Buchholzer-Grisel - pharmacienne responsable

Transports publics: bus 22 et 23 - Tram 15.

6 chemin des Courtillets - CH 1212 GRAND-LANCY
tél 022 794 3180 - fax 022 794 8246
pharmaciegrand-lancy@bluewin.ch
www.pharmacie-grandlancy.ch

Qui sommes-nous ?
Installée depuis plus de 50 ans au cœur du quartier du
Grand-Lancy, notre pharmacie, spécialisée en produits
naturels, dispose, en plus des médicaments allopathiques,
d’un vaste assortiment d’homéopathie, de phytothérapie et
d’huiles essentielles.
La Pharmacie du Grand-Lancy, est une pharmacie indépendante, faisant partie du groupe Salvéo, dont le site
"www.automedication.ch" vous permet d'accéder à de nombreuses informations et conseils dans le domaine médical et
pharmaceutique.

Que faisons-nous ?

Laboratoire
Aromathérapie
Homéopathie
Phytothérapie
Oligothérapie
Fleurs de Bach
Cosmétique
Articles de Droguerie
Produits vétérinaires

•
•

votre santé - votre bien-être
un service professionnel et chaleureux

nos atouts:
une équipe conviviale et professionnelle à votre disposition, qui vous offre une écoute attentive, compétente,
et des conseils personnalisés
une structure efficace et moderne pour répondre à vos
demandes dans les plus brefs délais et assurer la sécurité et le suivi de votre dossier santé
un service de livraison gratuit, qui vous permet de
disposer de vos médicaments sans vous déplacer
un nouveau laboratoire moderne et bien équipé – pour
effectuer vos mélanges et préparations

"AROMEO-N"

Ordonnances - Préparations

Spagyrie

notre priorité:

nos Spécialités de Comptoir

Spécialités de comptoir

votre conseiller
en Produits Naturels
Notre carte fidélité
Demandez notre nouvelle "carte fidélité" sur un
large assortiment de cosmétique, parapharmacie,
médicaments de conseil et produits naturels
(hors ordonnance)

"AROMEO-N", ce sont des mélanges d’huiles essentielles,
soigneusement étudiés et mis au point en collaboration avec
des médecins spécialisés en aromathérapie.
L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles à des
fins thérapeutiques. Les huiles essentielles sont des substances naturelles obtenues par distillation à la vapeur d’eau de
plantes ou d’arbres aromatiques.
Leur action thérapeutique est très efficace mais il importe
de respecter les dosages recommandés.
A quoi servent-elles ?
Les huiles essentielles en général et nos mélanges AROMEON en particulier, sont utilisés pour traiter de nombreuses affections chez les enfants et les adultes. Les enfants en-dessous
de 3 ans nécessitent un avis médical.
Préparations "AROMEO-N" disponibles avec
leurs indications:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANGINE: suppositoire adulte, suppositoire enfants, goutte
interne, goutte externe
BRONCHITE / TRACHEITE: suppositoire adulte, goutte
interne, friction
CYSTITE INFECTIEUSE: suppositoire, goutte interne
HERPES BUCCAL: application locale
MYCOSE CUTANEE: application locale
MYCOSE VAGINALE: ovules, solution externe
OTITE: suppositoire adulte, suppositoire enfant et petits enfants, massage
POUX: application locale
RHINITE / SINUSITE: suppositoire adulte, suppositoire enfant et petits enfants, massage
RHINOPHARYNGITE / BRONCHITE
VERRUES: application locale
Vous désirez en savoir plus ?

Demandez-nous les brochures gratuites traitant de l’Aromathérapie.
notre personnel bénéficie de formations continues
régulières et nous pouvons ainsi vous offrir des
conseils de qualité dans la prise de vos médicaments et
des choix variés de médications plus naturelles

