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Les nouveaux partenaires kidzz! 
 
 
  
 
Piniol SA – spécialiste thérapie et wellness 
L’entreprise PINIOL SA a été fondée en 1923 par le 
Lucernois Jean Mahler. Son siège est aujourd’hui 
installé à Küssnacht am Rigi. Le nom de Piniol est 
synonyme de produits naturels de très haute qualité 
dans les domaines de la thérapie et du wellness. 
Piniol est un partenaire des drogueries, des pharma-
cies, des physiothérapeutes, des instituts de massage, 
de saunas et de bains depuis de longues années. Une 
bonne partie du large éventail de produits est fabri-
quée à Küssnacht. 
Le premier produit développé par le créateur de la 
marque Jean Mahler était le bain contre les refroidis-
sements Pinimenthol. Aujourd’hui, Pinimenthol est 
une gamme complète de produits pour traiter les 
refroidissements. 

 
La pommade Pin imentho l® Baby convient 
particulièrement aux nourrissons et aux petits en-
fants. Il s’agit là d’une pommade à frictionner sur la 
poitrine et le dos lors de maladies des voies respira-
toires telles que toux, bronchite et rhume. Elle agit 
sur la base d’inhalation de substances actives volatiles 
(huiles essentielles) qui libèrent les voies respiratoires 
et stimulent l’expectoration.  
Le 2e point de vente avec concours de dessins attire 
l’attention des mères et de leurs enfants sur Pinimen-
thol. Les clients reviennent à la droguerie pour ra-
mener le dessin et vous avez alors la possibilité de 
vous entretenir à nouveau avec eux. En outre, Pini-
menthol sera signalé dans la Tribune du droguiste de 
novembre. 

 
 

kidzz! – des activités avec les drogueries 
suisses 
Piniol SA est un nouveau partenaire qui collaborera 
au planning maladies infantiles. L’entreprise vous 
fournit un 2e point de vente, ainsi qu’un cahier de 
dessin et un prix pour le concours. Vous pouvez 
distribuer les cahiers de coloriage à tous les enfants. 
Le plus beau dessin recevra fin novembre une boîte 
de crayons de couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMIDA – spécialiste de l’homéopathie pour 
les enfants 
L’homéopathie est devenue toujours plus importante 
ces dernières années et est souvent décrite comme 
la «médecine du 21e siècle». Basée à Küssnacht am 
Rigi, OMIDA SA est depuis plus de 60 ans un des 
principaux fabricants suisses de médicaments ho-
méopathiques. 

 
Bonnes perspect ives 
Grâce à des spécialités novatrices (actuellement 45 
environ), comme Galega plus, un sirop homéopathi-
que pour stimuler l’allaitement, ou Chamomilla plus, 
des suppositoires homéopathiques contre la fièvre 
pour les nourrissons et les petits enfants, OMIDA 
s’est assurée pour l’avenir une importante part de 
marché. L’entreprise est contrainte de lancer cons-
tamment des produits novateurs et de développer 
ceux existants comme la ligne pour enfants, un des 
éléments les plus connus de l’assortiment. 

 
Fidél iser le c l ient 
Utilisez les produits pour enfants OMIDA pour fidéli-
ser votre clientèle. Une maman qui pourra aider son 
enfant refroidi, agité ou qui fait ses dents avec vos 
produits homéopathiques reviendra dans votre 
commerce. 

 
 

kidzz! – des activités avec les drogueries 
suisses 
OMIDA SA est un nouveau partenaire qui collabore 
au planning maladies infantiles. L’entreprise met à 
disposition des drogueries un 2e point de vente à 
aménager de manière individuelle. Un bon pour un 
jeu «Balance», à faire valoir à l’achat d’un produit 
OMIDA, paraîtra dans la Tribune du droguiste de 
novembre. Les drogueries qui suivront la formation 
sur l’homéopathie infantile dispensée par le service 
externe recevront un cadeau supplémentaire. Vous 
trouverez des informations complémentaires dans le 
planning «maladies infantiles» ci-joint. 
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Equazen IQ – spécialiste des troubles de 
concentration et d’apprentissage chez 
l’enfant 
Equazen IQ édite une brochure consacrée aux pro-
blèmes de concentration et d’apprentissage chez les 
enfants – à point nommé pour la rentrée.   
   
En Suisse, il y a actuellement environ 800 000 éco-
liers, dont un nombre croissant souffrant de problè-
mes de concentration et comportement. Ces pro-
blèmes ont évidemment une incidence négative les 
performances scolaires.   
La pression croissante à l’école, le manque d’activité 
physique, la consommation excessive de télévision et 
de jeux vidéo ne sont que quelques-uns des facteurs 
qui peuvent provoquer des troubles de concentra-
tion et d’apprentissage chez les enfants. Des études 
ont par ailleurs démontré qu’une carence en acides 
gras insaturés peut aussi être responsable de trou-
bles de l’apprentissage.   

Equazen IQ et les drogueries forment un centre de 
compétence dans le domaine des problèmes de 
concentration et d’apprentissage chez les enfants.  
Une brochure spéciale aide les parents et les ensei-
gnants à reconnaître et à soigner rapidement les 
symptômes développés par les enfants.   
 
 
kidzz! – des activités avec les drogueries 
suisses 
A l’occasion de la rentrée scolaire, Equazen IQ fera 
paraître une annonce dans la Tribune du droguiste,    
pour attirer l’attention des lecteurs sur les problèmes 
de concentration et d’apprentissage chez l’enfant, et 
donc sur la brochure. Les parents seront invités à 
passer à la droguerie, pour recevoir des conseils sur 
le sujet et la brochure spécialisée.   
 
Equazen IQ propose aux drogueries des présentoirs 
contenant tous 30 brochures.   

 


