
Jolie...Surprenante...Originale...
La première box beauté de para-pharma-
cie Instant box by MEDIPRIX vous invite à 
voyager et à découvrir 6 produits aux 
format full size ou voyage (pas d'échantil-
lon) pour 24,90 euros au lieu des 60 euros 
(prix de vente des produits). 
Présente dans les pharmacies du réseau 
MEDIPRIX ou sur le site Internet, cette box 
vous permet de vous gâter et de vous faire 
des surprises, de chouchouter votre corps 
et vous faire du bien. C'est aussi une idée 
cadeau parfaite qui change des éternels 
fleurs et chocolats pour la fête des mères, 
les anniversaires, la St Valentin ou Noël mais 
aussi pour une petite attention amoureuse. 

La créatrice Fanny Abinal, architecte, 
urbaniste et graphiste vous transportera 
dans son univers girly et poétique, où la 
femme  moderne, bien dans sa peau & 
épanouïe, devenue égérie MEDIPRIX, 
évolue dans un univers de beauté. 

Non vous n'offrirez pas la 32ème turbulette à 
ce nouveau bébé mais un cadeau original 
qui rassurera les mamans pour la naissance 
de leur bout de chou et leur rendra un grand 
service. 
Tellement craquante avec ses doux person-
nages designés par la créatrice Fanny 
Abinal. Complète, l'Instant box  bébé 
contient 1 sucette, 1 doudou, 1 crème lini-
ment, 1 crème hydratante, 1 eau net-
toyante, 1 veilleuse mouton. Le tout pour 
19.90€

Instant Box by MEDIPRIX

La petite dernière est arrivée

une boîte, une promesse...

Instant Box bébé 
by MEDIPRIX



24.90€

56.00€

GALENIC: 
Lotion soin 40 ml 

(prix indicatif : 5€)

HEI POA 
monoi 100 ml
(prix indicatif : 4.50€)

AVENE: 
eau thermal 50 ml

(prix indicatif : 3.20€)

LES CHOCHOTTES: 
gel fitness  150 ml

(prix indicatif : 14.90€)

LABO HAUT SEGALA: 
Huile de coco Bio 50 ml

(prix indicatif : 10€)

PLAISIR FEMININ: 
soin intime lavant 200 ml

(prix indicatif : 6.50€)

L'ERBOLARIO: 
parfum de sac 14 ml

(prix indicatif : 12€)

Pour seulement 24.90€ au lieu de 56.00€
vous avez 7 produits de parapharmacie:

la première box beauté de parapharmacie 



19.90€

25.00€

DODIE: 
Sucette anatomique

KLORANE: 
Crème hydratante 40 ml

GILBERT: 
liniderm 110 ml

AVENE: 
veilleuse mouton + Eau 

nettoyante 20 ml + crème

DODIE: 
Mon doudou d’amour

URIAGE: 
Eau nettoyante 100 ml

Pour seulement 19.90€ au lieu de 25.00€
vous avez 6 produits de parapharmacie:

la première box bébé de parapharmacie 


