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Société Suisse des Pharmaciens:  
en avance depuis 175 ans. 
 

Informations sur le kit d’expérimentation  
 
Projet Le kit d’expérimentation a été développé en collaboration avec le Technorama 

de Winterthour. Le kit de base contient deux expériences pouvant être réalisées 
directement. Sur le site www.votre-pharmacien.ch/kitexperimentation, les 

jeunes intéressés trouveront des instructions pour de nouvelles expériences, 

pouvant toutes être réalisées avec le matériel contenu dans le kit. Les 
scientifiques en herbes trouveront des informations sur le concours à l’adresse 
www.votre-pharmacien.ch/. 

  
Concours  Les jeunes peuvent photographier le résultat de leur expérience et l’envoyer à 

kommunikation@pharmaSuisse.org. Le concours n’a lieu qu’au travers de la 
Société Suisse des Pharmaciens.  
 

Que voulons-nous 
atteindre? 

Le pharmacien peut remettre le kit d’expérimentation aux jeunes intéressés. Il 
peut ainsi éveiller leur intérêt pour les pharmacies et le métier de pharmacien. 
Le pharmacien peut ainsi se présenter en tant que conseiller compétent, 
prestataire de soins médicaux et travaillant en réseau.  

  
Qui voulons-nous 
atteindre? 

Jeunes dès 9 ans, parents. 

  
Recommandations 
pour la remise  

- Distribuez les kits parcimonieusement.  
- Remettez-les uniquement aux jeunes intéressés dès l’âge de 9 ans.  

- Offrez-les aux clients fidèles. 
- Par exemple, dans le cadre d’un achat uniquement. Les pharmaciens sont 

libres de déterminer la hauteur du montant d’achat. 
- Il est judicieux en tant que pharmacien de faire en sorte de disposer d’acide 

citrique et de bicarbonate de soude en stock (ingrédients nécessaires pour 
toutes les expériences) dès le début du projet.  

  

Commande Commande sans limite par pharmacie/dans la limite des stocks (1 box à 15 kit). 

  
Coûts La valeur du kit d’expérimentation est d’environ 20 francs.  

Durant l’année du 175e anniversaire, vous ne payez que 5 francs (plus TVA).  
 

Comment passer 
commande? 

Les kits d’expérimentation peuvent être commandés auprès de votre grossiste 
avec le pharmacode 7383323.  
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Coopération Les expériences ont été développées par pharmaSuisse en collaboration avec le 
Technorama, centre national scientifique à Winterthour.  
 

Sponsors Nous remercions nos partenaires pour leur soutien sur les plans logistiques 

 

www.amedis.ch 

 

 

 

www.galexis.com 

 

  

 

www.pharmafocus.ch 

 

 

www.voigt.ch 

 

et matériel:  
 

 

 

www.semadeni.com 

Lunettes et éprouvettes  

 

www.vwr.ch 

Lunettes et mesurettes 

 

 

www.mk-ag.ch 

Boîtes et pipettes  

 

 

www.haenseler.ch 

Bicarbonate de soude et 

acide citrique  

 

 

www.ballon-mueller.ch 

Ballons 

 

  

Divers Les clients plus petits, dès 5 ans, peuvent recevoir le livre pour enfants 
Benny Blu.  

  
Contact Katrin Haldemann, responsable de projet Communication 

Téléphone 031 978 58 27 70, katrin.haldemann@pharmaSuisse.org   
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