
LES PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS À UNIPRIX SANTÉ  
SONT LES SEULS RESPONSABLES DE L’EXERCICE DE LA PHARMACIE.

CORONAVIRUS (COVID-19)
Découvrez ce que vous pouvez faire pour limiter la propagation 
de la COVID-19 et comment votre pharmacien-propriétaire affilié à 
Uniprix Santé peut vous aider à obtenir vos médicaments comme à 
l’habitude.

ARRÊT DE LA DISTRIBUTION DE LA 
CIRCULAIRE PAPIER - À COMPTER  
DU 2 AVRIL, LA CIRCULAIRE SERA EN 
LIGNE SEULEMENT
Compte tenu de plusieurs facteurs et afin de réduire la circulation 
du papier dans la communauté, nous continuons de soutenir 
l’effort commun contre la COVID-19 et avons décidé d’interrompre 
temporairement la distribution de notre circulaire promotionnelle 
imprimée, pour une durée indéterminée. Cette décision s’appuie sur 
les conseils des responsables de la santé publique et contribue à 
réduire les opportunités de transmission du virus.

Nous encourageons nos clients et patients à visiter notre circulaire 
en ligne pour consulter les offres en vigueur. Nous nous engageons 
à honorer nos promotions et à vous livrer le meilleur service possible. 

Besoin d’information sur la COVID-19  
VISITEZ NOTRE SITE WEB.

DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE 
VOUS DÉPLACER ? 
UNIPRIX VOUS DONNE  
RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS.
Vous pouvez renouveler une ordonnance 
n’importe quand. Choisissez l’option* qui 
vous convient le mieux :

  SUR NOTRE SITE WEB

   À L’AIDE DE L’APPLI 
MOBILE UNIPRIX 
disponible dans l’App Store  
et Google Play.

  PAR TÉLÉPHONE

ET POUR VOUS FACILITER  
LA VIE…

   VOTRE PHARMACIEN PEUT 
PROLONGER CERTAINES 
ORDONNANCES  
Votre prescription est échue ? Votre 
pharmacien peut prolonger certaines 
ordonnances** que votre médecin vous 
a déjà prescrites par le passé, afin de ne 
pas interrompre le traitement. Pratique, 
non ?

   VOS MÉDICAMENTS 
LIVRÉS CHEZ VOUS 
La plupart des pharmacies affiliées à 
Uniprix Santé vous offrent le service de 
livraison*.

*  Dans les succursales participantes. ** Certaines conditions s’appliquent



MESSAGE 
IMPORTANT

•  Tout médicament ou produit de santé naturel peut causer des effets indésirables sérieux ou des interactions avec d’autres médicaments.
•   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.
•  Toujours tenir les médicaments et produits de santé naturels hors de la portée des enfants.

DU JEUDI 2 AVRIL AU MERCREDI 8 AVRIL 2020 • FROM THURSDAY, APRIL 2 TO WEDNESDAY, APRIL 8, 2020

Cycle: c0

999999
CH./EA.

8888¢¢
CH./EA.

COLGATE
Dentifrices sélectionnés

Selected toothpastes
52 ml, 75 ml ou/or 95 ml

Brosses à dents sélectionnées
Selected toothbrushes

L’ORÉAL PARIS        
HAIR EXPERTISE, 

MEN EXPERT    
Produits capillaires 

sélectionnés/Selected hair 
care products, 385 ml

DOVE
Savon/Soap

4 X 106 g

339999
CH./EA.

OPTION+
Culottes protectrices
Protective underwear
14, 16, 18 ou/or 20

2525%% OFF 
REGULAR 
PRICE

DE RÉDUCTION SUR 
LE PRIX RÉGULIER

OPTION+
Test de 
grossesse
Pregnancy test
Une étape
One step, 1
Résultat 
précoce
Early result
1 ou/or 2

12129999
CH./EA.

SYSTANESYSTANE
Gouttes oculaires sélectionnées/Selected eye drops

2 X 10 ml, 15 ml, 30 ml, 
28 X 0,4 ml ou/or 30 X 0,7 ml

Capsules, 60

15159999
CH./EA.

ABREVA
Traitement des feux sauvages/Cold sore treatment, 2 g
BREATHE RIGHT
Bandelettes nasales/Nasal strips, 26 ou/or 30

339999
CH./EA.

DOVE
Savon/Soap
4 X 106 g

EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE, VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CERTAINES SUCCURSALES 
NE SERONT PAS EN MESURE D’HONORER LES OFFRES DE LA CIRCULAIRE (PRIX ET/OU DISPONIBILITÉ DES PRODUITS).

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION !



2 uniprix.com/sante

Pour consulter la liste des pharmaciens-propriétaires, visitez uniprix.com.

MESSAGE IMPORTANT
•  Tout médicament ou produit de 

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

•   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.

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

LES FABRICANTS MENTIONNÉS ASSUMENT UNE 
PARTIE DES COÛTS RELIÉS À CETTE PUBLICITÉ.

Les pharmaciens-propriétaires affiliés 
à Uniprix sont les seuls responsables  
de l’exercice de la pharmacie.

Cycle: c0

889999
CH./EA.35359999

CH./EA.28289999
CH./EA. 15159999

CH./EA.

11119999
CH./EA.

TYLENOL
Acétaminophène/Acetaminophen
Régulier/Regular, 325 mg, 115 capsules
Extra fort/Extra-strength, 500 mg, 150 compr./tablets ou/or caplets
Action rapide/Rapid release, 80 gélules/softgels
Douleurs arthritiques/Arthritis pain, 650 mg, 100 ou/or 100 + 20 caplets
MOTRIN
Ibuprofène/Ibuprofen, 200 mg, 150 compr./tablets

10109999
CH./EA.

ADVIL
Ibuprofène/Ibuprofen
200 mg
Compr./Tablets, 100
Caplets, 100

11119999
CH./EA.

ADVIL
Rhume et Sinus/Cold & Sinus
Rhume et Grippe/Cold & Flu

Caplets, 40
BENYLIN

Sirops sélectionnés
Selected syrups

250 ml
TYLENOL                  

Rhume et Sinus/Cold & Sinus
Rhume/Cold

Extra fort/Extra-strength
Compr./Tablets, 40

19199999
CH./EA.

OPTION+
Acétaminophène
Acetaminophen

Extra fort
Extra-strength

500 mg
Compr./Tablets 

ou/or caplets, 500

669999
CH./EA.

OPTION+
Ibuprofène/Ibuprofen, 200 mg 
Gélules/Softgels, 32
Soulagement des douleurs pour la nuit
Nighttime pain relief
Capsules liquides/Liquid caps, 20 779999

CH./EA.

AERIUS, CLARITIN
Allergies/Allergy

Sirop pour enfants
Syrup for children

100 ml ou/or 120 ml
CLARITIN

Allergies/Allergy, 10 mg
 Compr./Tablets, 10

559999
CH./EA.

OPTION+
Suspension 

d’ibuprofène  
pour enfants

Ibuprofen 
suspension for 

children, 120 ml

12129999
CH./EA.

OPTION+
Trousse d’irrigation nasale 

ou sachets de recharge
Sinus rinse kit or 

refill packets, 100

669999
CH./EA.

HELIXIA
Sirops 

sélectionnés
Selected 

syrups
100 ml

999999
CH./EA.

POLYSPORIN
Onguents ou crèmes antibiotiques 
sélectionnés/Selected antibiotic 
ointments or creams, 30 g

OPTION+
Mélatonine
Melatonin

Compr./Tablets, 120TRICOVELTRICOVEL
BIOGENINA
Croissance des cheveux
Hair growth, 30 compr./tablets

NUTRISANTÉ
MÉNOCONFORT, PHYTOCONFORT
Compr./Tablets, 30
Capsules, 56 ou/or 60

CENTRUM
MULTIGUMMIES

Multivitamines
Multivitamins

Gelées/Gummies
90, 130 ou/or 

150

19199999  
20209999

À/TO

CH./EA.

REACTINE
Allergies/Allergy

Extra fort/Extra-strength
Gélules/Softgels, 25
Compr./Tablets, 30

Régulier/Regular
Compr./Tablets, 36

BENADRYL
Allergies/Allergy

25 mg
Caplets, 100



Ces offres spéciales 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. Consultez uniprix.com pour connaître la succursale la plus près de chez vous. 

These special 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 quantities on some of the items at 3 per customer. Consult uniprix.com for the nearest store. 

MESSAGE IMPORTANT
•  Tout médicament ou produit de santé naturel peut causer des effets indésirables sérieux ou des interactions avec d’autres médicaments.
•   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.
•  Toujours tenir les médicaments et produits de santé naturels hors de la portée des enfants.

Cycle: c0

DU JEUDI 2 AVRIL AU MERCREDI 8 AVRIL 2020 • FROM THURSDAY, APRIL 2 TO WEDNESDAY, APRIL 8, 2020

ST. IVES
Lotion pour le corps
Body lotion, 600 ml
Désincrustant pour le  

visage ou le corps
Facial or body scrub

150 ml, 200 ml  
ou/or 300 ml

Masque/Mask, 170 ml
Nettoyant pour le corps

Body wash, 400 ml 
ou/or 650 ml

SOFTSOAP
Savon à mains

Hand soap, 384 ml
OLD SPICE

Nettoyant pour le 
corps/Body wash

473 ml ou/or 
532 ml

Savon/Soap
6 X 141 g

339999
CH./EA.

339999
CH./EA.

IRISH SPRING
Savon/Soap
6 X 90 g

JAMIESON
Produits sélectionnés

Selected products

OFF 
REGULAR 
PRICE

DE RÉDUCTION SUR  
LE PRIX RÉGULIER

3030%%

449999
CH./EA.

AXE, DOVE, 
DOVE MEN+CARE
Antisudorifiques ou 
déodorants sélectionnés
Selected antiperspirants 
or deodorants
74 g ou/or 107 g
TRESEMMÉ  
Produits capillaires 
sélectionnés
Selected hair care 
products, 739 ml

2525%% OFF 
REGULAR 
PRICE

DE RÉDUCTION 
SUR LE PRIX 
RÉGULIER

NIVEA
Q10 PLUS, Q10 POWER
Soins du visage sélectionnés
Selected facial care products
15 ml, 40 ml ou/or 50 ml 28289999

CH./EA.

ENFAMIL A+, A+2
Préparation pour nourrissons
Infant formula
Contenant/Tub
Poudre/Powder
550 g à/to 660 g
SIMILAC ADVANCE
ÉTAPE/STEP 1-2, 
TOTAL COMFORT,
SANS OGM/NON-GMO
Poudre/Powder
638 g ou/or 658 g



LES PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS À UNIPRIX SANTÉ  
SONT LES SEULS RESPONSABLES DE L’EXERCICE DE LA PHARMACIE.

CORONAVIRUS (COVID-19)
Tout ce que vous devez savoir en ce temps de pandémie COVID-19 :

  RÉDUISEZ VOTRE RISQUE D’INFECTION 
 •  Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du 

savon (min. 20 sec.).

 •  En cas de besoin, utilisez un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool.

 •  Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 

 •  Restez à la maison si vous présentez des symptômes, 
même légers. 

 •  Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans 
le creux de votre bras.

 •  Jetez les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle 
doublée de plastique.

2M   GARDEZ VOS DISTANCES POUR LIMITER  
LA PROPAGATION DU VIRUS

 •  Respectez la distance de 2 mètres en tout temps

 •  Éviter tout rassemblement non essentiel ou de 
fréquenter des endroits publics.

 •  Limiter tout contact avec les personnes à risque 
(personnes âgées et/ou vulnérables).

 •  Payez avec une carte et non de l’argent comptant

 •  Évitez les salutations habituelles (p.ex. : poignées de 
main, accolades)

Besoin d’information sur la COVID-19  
VISITEZ NOTRE SITE WEB.

  EN RAISON DE LA 
SITUATION, POUR LA 
SÉCURITÉ DE TOUS, 
SACHEZ QUE :

 •  Les heures d’ouverture sont 
sujettes à changements. 
Communiquez avec votre 
succursale ou consultez leur 
page Facebook avant de vous 
déplacer.

 •  Il est possible que le nombre de 
clients par magasin soit limité.

 •  Certains services pourraient ne 
pas être offerts.

   VOUS POUVEZ 
RENOUVELER UNE 
ORDONNANCE 
N’IMPORTE QUAND. 

  Choisissez l’option* qui vous 
convient le mieux :

 • Notre site web

 • Notre appli mobile

 • Le téléphone

  ET POUR VOUS 
FACILITER LA VIE…

 •  Votre pharmacien peut 
prolonger certaines 
ordonnances**

 •  La plupart de nos pharmacies 
offrent le service de livraison**

 *  Dans les succursales participantes. 
 ** Certaines conditions s’appliquent
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