
399
ch./ea.

DU JEUDI 4 FÉVRIER AU MERCREDI 10 FÉVRIER 2016/FROM THURSDAY, FEBRUARY 4 TO WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016

Ces offres sont valides au comptoir seulement et jusqu’à épuisement des stocks. Si un produit annoncé (dont le réapprovisionnement est possible) venait à manquer durant la promotion, veuillez demander un bon d’achat 
différé. Nous nous réservons le droit de substituer un produit équivalent au lieu de donner un bon d’achat différé. Les produits annoncés ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les succursales. Les descriptions 
prévalent sur les illustrations en tout temps et les prix annoncés n’incluent pas les taxes. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités de certains produits à 3 par client.

These offers are valid at the counter only and while stocks last. Should we run out of an advertised product (that can be re-ordered) during a promotion, please ask for a rain check. We reserve the right to substitute an 
equivalent product instead of issuing a rain check. Not all items may be available in every store. Product descriptions prevail over illustrations at all times and advertised prices do not include taxes. We reserve the right to 
limit quantitites on some of the items at 3 per customer.

LE CODE
MÉDICAMENT

Somnolence  
DrowsinessA Contre-indication  

ContraindicationB
Intolérance  
IntoleranceD Diabète 

DiabetesEDépendance 
Drug dependencyHConsultez votre pharmacien

Consult your pharmacistX

Tout médicament ou produit de santé 
naturel peut causer des effets  
indésirables sérieux ou des  
interactions avec d’autres médicaments.

Toujours tenir les  
médicaments et produits 
de santé naturels hors de 
la portée des enfants.

Lire attentivement les inscriptions, mises en 
garde et dépliants fournis par le fabricant et 
consulter votre pharmacien lors de l’achat de 
médicaments ou de produits de santé naturels.

MESSAGE
IMPORTANT

La vente des produits suivants est exclusivement  
sous la responsabilité des pharmaciens-propriétaires  

affiliés à 

599
ch./ea.

299
ch./ea.

OPTION+ 
Crème d’hydrocortisone
Hydrocortisone cream, 0,5 %
30 g

XD

 

 
 

999
ch./ea.

X

METAMUCIL 
Poudre/Powder
861 g ou/or 425 g

E

OPTION+ 
Acétaminophène/Acetaminophen
Extra fort/Extra-strength, 500 mg, 150 compr./tablets
Facile à avaler/Easy to swallow, 150 compr./tablets
Action rapide/Fast action, 80 gélules/gelcaps
Courbatures et douleur du corps
Muscle aches and body pain
650 mg, 72 caplets

HUGO 
Cannes/Canes 
Poignée derby ou désaxée
Derby or offset handle

IMODIUM 
10 compr./tablets ou/or 240 ml
Liqui-gels, 12 caplets

ASPIRIN 
325 mg, 50 compr./tablets ou/or caplets
Estomacs sensibles/Sensitive stomachs,  
36 compr./tablets
81 mg, 30 compr./tablets

1399
ch./ea.

1999
ch./ea.



DU JEUDI 4 FÉVRIER AU MERCREDI 10 FÉVRIER 2016/FROM THURSDAY, FEBRUARY 4 TO WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016

P0
14

69
_D

02
73

5

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités à 3 par client. Jusqu’à épuisement des stocks. Les descriptions prévalent sur les illustrations. Pas de bon d’achat différé.
We reserve the right to limit quantities to 3 per customer. As long as supplies last. Product descriptions prevail over illustrations. No deferred purchase voucher.

ADRIEN GAGNON  
Glucosamine, oméga
Produits sélectionnés
Selected products

1099
ch./ea.

TENA     

Culottes protectrices
sélectionnées
Selected protective 
underwear

1099
ch./ea.


