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Pharmaforce > Marque > Upsa > Citrate bétaïne 20 comprimés citron 2g



Code CIP: 3400934965852
20 unités
Médicament Ne pas dépasser la dose journalière recommandée, tenir hors de portée des enfants



Upsa
MÉDIC

Citrate bétaïne 20 comprimés citron 2g
Le citrate de bétaïne est un médicament indiqué dans le traitement des troubles dyspeptiques comme les digestions
En poursuivant
votre navigation(citron,
sur ce site,
vous
acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. JE COMPRENDS
lentes
ou les ballonnements
sans
sucre)

3€75
0€19/unité
AJOUTER
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 Posez une question
Âge minimum : 15 ans
Nature de produit : comprimé e ervescent
Conditionnement : tube rigide
Spécificité : sans sucre
Notice(s) d’utilisation : Notice d’utilisation [PDF] Résumé des caractéristiques du produit [PDF]
Base de données publique des médicaments - Lien RCP
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison.
Découvrez également :

Upsa
Mucomyst toux grasse 18 sachets

Upsa
Aspirine vitamine C 20 comprimés

1€75

2€65

0€10/unité
AJOUTER



0€13/unité
AJOUTER



En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. JE COMPRENDS
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Vous recherchez...

Upsa
Vitamine C 500mg 30 comprimés

Upsa
Dafalgan 1g 8 comprimés pelliculés

3€15

2€18

0€11/unité
AJOUTER



0€27/unité
AJOUTER







LIVRAISON OFFERTE

LE MAG’ PHARMABEST

dès 79€ (hors médicaments et colis moins de 1kg)

Les o res du mois





CONSEILS PRATIQUES

PROMOTIONS

Santé & bien-être

Retrouvez nos promotions

 Livraison dans toute

 Livraison GRATUITE

la Belgique

à partir de 79€
(selon le poids du colis)

Z 15 000 références

 Commande / SAV

à bas prix

+33 3 22 71 64 16

O icine Fachon - Pharmabest Amiens - 11 rue Jean Catelas - 80000 Amiens France
À propos

Divers

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. JE COMPRENDS



Pharmaforce vous permet de commander en ligne, de
retirer vos produits à Pharmabest Amiens - Pharmacie
Fachon ou de les recevoir chez vous ou en point retrait
> Qui sommes nous ?
Vous
recherchez...
> Nous
situer
> Contacter un pharmacien conseil au +33 3 22 71 64 16
> Nous contacter par e-mail
> Les horaires de la pharmacie :
de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi et jusqu’à 19h00 le
samedi

 

Retrouvez le lexique du site Pharmaforce
> Lexique
COMPTE PANIER
> Envoyer mon ordonnance
> Prise de rendez-vous
> Pharmabest Amiens
> Informations médicaments
> Déclarer un e et indésirable
> Conditions générales de vente (CGV)
> Mentions légales
> Données personnelles
> Cookies
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Paiement

Retrait / Livraison

Pharmaforce o re un paiement entièrement sécurisé,
quel que soit le mode de règlement

Commandez en ligne et venez chercher votre
commande à Pharmabest Amiens - Pharmacie Fachon
ou recevez-là rapidement chez vous ou en point retrait

> Paiement sécurisé et simple

> Retrait dans la pharmacie d’Amiens
> Livraison chez vous
> Livraison chez votre commerçant

Conseils pratiques
> Retrouver tous nos derniers conseils pratiques

App Mobile sur Google Play et App Store

Retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux
> Facebook : Pharmacie Fachon
> Instagram : Pharmacie Fachon
> Annuaire des pharmacies : Pharmaforce.fr
> Annuaire des pharmacies : Pharmacie Fachon

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. JE COMPRENDS
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La pharmacie Fachon Amiens fait désormais partie du prestigieux groupement Pharmabest qui compte parmi les plus importantes
pharmacies de France dont celle de la Déesse à Lille. Accéder au groupement des pharmacies Pharmabest, et sa désormais
célèbre carte de fidélité Myverybestcard, nous permet de bénéficier de nombreuses promotions cosmétiques et diététiques proposées
par les laboratoires tout en conservant notre service, notre choix et surtout nos prix très bas. La carte privilège My Very Best Card
vous y est délivrée gratuitement afin de collecter des points fidélité et recevoir des bons d'achats. Pharmaforce.fr et la pharmacie
Fachon Pharmabest Amiens vous souhaitent de profiter de notre accueil, de nos conseils pharmaceutiques, orthopédiques,
homéopathiques, parapharmaceutiques, beauté et bien-être.
Pharmaforce.fr est le site internet de la pharmacie Fachon Pharmabest Amiens. Faites vos achats en ligne grâce à un choix de
12000 références en pharmacie, parapharmacie, diététique et animaux (vétérinaire). Faites vos courses de pharmacie et
parapharmacie en ligne et venez les retirer au drive ou vous les faire livrer à domicile.
Apotekisto digitalise cette pharmacie

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. JE COMPRENDS



