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Traitement de fond de l’asthme chez les adultes, 
les adolescents et les enfants.

BUDÉSONIDE ZENTIVA® 0,5 mg/2 ml et 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose sont des génériques de PULMICORT 0,50 mg/2 ml et 1 mg/2 ml, 
suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose. Médicaments inscrits au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire 
� gurant sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en gardes éventuelles y � gurant. Médicaments remboursés soumis à prescription 
médicale obligatoire, liste I. Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur la base de données publique des médicaments : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

0 800 089 219Service et appels
gratuits

40 %
de remise sur facture

POUR PASSER
COMMANDE

Contacter votre délégué
Contacter notre service commercial

DE Z à ADE Z à A

EST LÀ !EST LÀ !

BUDÉSONIDE
ZENTIVA®
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0 800 089 219Service et appels
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40 %
de remise sur facture

POUR PASSER
COMMANDE

Contacter votre délégué
Contacter notre service commercial
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La moitié des 
fumeurs souhaitent 
arrêter de fumer.

FORMES AVANTAGE(S) INCONVÉNIENT(S)
Patch • Diffusion continue pendant plusieurs heures

• Ne provoque pas de troubles du sommeil
• Il n’est pas possible de fumer lorsque le patch est posé

Gomme • Libération progressive de nicotine (jusqu’à 30 minutes)
• Compense l’absence de geste. La bouche est occupée 

durant un laps de temps à mâcher
• Différents arômes proposés

• La gomme doit rester en bouche pendant 30 minutes 
environ

Spray • Action rapide : agit dans les 30 secondes
• Utilisation rapide

Comprimé(s)
(il existe plusieurs 
galéniques 
différentes)

• Plusieurs arômes
• Adaptés aux dépendances faibles et moyennes
• Plus discrets que les gommes

• Dissolution lente (10 à 30 minutes)
• Il ne faut pas manger ou boire avant la dissolution totale 

du comprimé
• Déplacement d’une joue à l’autre pendant 30 minutes 

(sauf pour les comprimés sublinguaux)

Johnson & Johnson 
(Nicorette)

38%

Pierre Fabre 
(Nicopatch)

32%

GSK (Nicotinell)
16%

Oméga Pharma 
(NiQuitin)

11%

Autres
3%
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MOIS SANS TABAC    

EN NOVEMBRE, EN NOVEMBRE, 

J’ARRÊTE DE FUMER
J’ARRÊTE DE FUMER  

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

EN TÉLÉCHARGEMENT sur notre site

www.groupement-aelia-outre-mer.com
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QUELLE EST L’ORIGINE DE LA 
CRÉATION DE LA MARQUE À LA 
RÉUNION ?
En 1955 le représentant de la maison L’Oréal, 
en déplacement à la Réunion, cherche une 
société capable de distribuer ses produits 
dans l’île. Seuls les Etablissements Frédéric 
Legros croient en l’avenir de ce marché encore 
inexistant.
L’aventure débute avec la distribution exclusive 

de la marque L’Oréal Professionnel destinée 
aux salons de coiffure. Ce secteur d’activité 
n’étant pas développé, Frédéric Legros se bat 
pour la création d’un brevet professionnel à 
la Réunion. Efforts payants puisqu’un an plus 
tard L’Oréal confie la représentation exclusive 
de toute sa gamme de produits à l’entreprise.
Par la suite, les Etablissements Frédéric Legros 
créent la filiale Cosmebelle dont la mission 
est d’importer et distribuer exclusivement les 
marques du groupe L’Oréal.
Le couple L’Oréal / Cosmebelle apparaît 
aujourd’hui comme incontournable sur le 

Dermo-cosmétique

Alors qu’Aélia Outre-mer vient de 
signer un nouveau partenariat 
aux Antilles avec Cosmegua, point 
d’étape à la Réunion où le partenariat 
avec Cosmebelle a maintenant deux 
ans. Rencontre avec Samia Nakhuda 
responsable commerciale de la 
division pharmacie chez Cosmebelle 
Réunion.

GAMMES DERMATOLOGIQUES : 
AÉLIA  OUTRE-MER RENFORCE 
SES PARTENARIATS 

marché de l’hygiène-beauté. Depuis 66 ans, 
le leader mondial de la beauté est le meilleur 
allié des femmes réunionnaises : il les sublime, 
les accompagne dans leurs changements et 
évolutions. 
 

QUELLES SONT LES MARQUES 
REPRÉSENTÉES EN PHARMACIE 
PAR COSMEBELLE À LA RÉUNION 
?

POUR CHANGER LA VIE DES PEAUX SENSIBLES

ANTHELIOS
NOUS PROTÉGEONS VOTRE PEAU 

COMME JAMAIS*

*Technologie brevetée Netlock permettant d’obtenir un maillage homogène et résistant sur la peau.

2-Vitrophanie_Anthelios_Spray+Shaka_2850x1870.indd   12-Vitrophanie_Anthelios_Spray+Shaka_2850x1870.indd   1 03/09/2021   14:4403/09/2021   14:44
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Cosmebelle Réunion, dans sa division 
pharmacie, représente les marques La Roche-
Posay, Vichy, Roger & Gallet et une pépite que 
nous allons bientôt lancer qui arrive sur le 
marché début novembre, CeraVe.
 

LA PHARMACIE A-T-ELLE UNE 
PLACE PARTICULIÈRE AU SEIN DE 
COSMEBELLE ? 

Au sein de la division pharmacie, dont j’assure 
la responsabilité, nous sommes désormais 
cinq. Dans l’équipe nous avons Yannick Olivier 
qui est visiteur médical pour La Roche-Posay 
et bientôt CeraVe il est également formateur 
pour toutes les marques. Il intervient en 
pharmacie afin de former les équipes, sur des 
demandes spécifiques, nous travaillons aussi 
en accompagnement dans la partie oncologie, 
c’est notre rôle. De plus en plus de pharmacies 
mettent en place un corner spécifique pour 
accueillir les patients. 
Nous avons trois autres commerciales, dont la 
dernière nous a rejoints il y a quelques jours.
L’objectif est d’être plus proches des clients, 
avec une fréquence de visites optimisée et en 
raison de la spécificité de notre territoire nous 
pouvons ainsi perdre moins de temps sur les 
routes.

COMBIEN DE VISITES OPÉREZ 
VOUS PAR MOIS DANS UNE 
OFFICINE ?
Cela dépend de la taille de la pharmacie, de 
la fréquence que souhaite le pharmacien. 
Nous sommes sur un ou deux passages par 
mois pour les clients premium, ensuite en 
fonction de la taille et de la disponibilité 
des pharmaciens, qui sont aujourd’hui plus 
sollicités encore qu’auparavant pour les 
vaccins ou les tests anti-covid. Nous les visitons 
tous les mois ou tous les mois et demie.
 

QUELS SONT LES CONTOURS DE 
VOTRE PARTENARIAT AVEC AÉLIA 
OUTRE-MER ?

Ce partenariat a débuté en 2020 avec une 
très bonne dynamique et de bons résultats à 
la clef. Cela s’explique en grande partie par la 
proximité ainsi que la disponibilité que nous 
assurons aux adhérents, sans compter l’étroite 
collaboration avec Céline Zuin et Virginie 
Minamont.  
Tous les mois nous animons des opérations en 

fonction à la fois des saisons et des thématiques 
choisies par le groupement.
Notre objectif est d’aider les pharmacies à 
vendre leur produits, nous mettons en place 
des offres sell out au profit du consommateur. 
Nous assurons enfin des formations et 
fournissons du merchandising.
 

CONCERNANT LES PRODUITS, LES 
STOCKEZ-VOUS LOCALEMENT ?
Oui, nous avons deux entrepôts et avons la 
capacité de livrer plusieurs fois par semaine. 
Sachant que pour les adhérents Aélia Outre-
mer nous avons passé de 300 à 200€ le 
minimum de commande. Nous avons une 
grande flexibilité et la volonté d’être à l’écoute 
des besoins de nos partenaires.
 

ETES-VOUS PRÉSENTS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
Oui. Les trois gammes se retrouvent sur 
Facebook. CeraVe bénéficie également d’une 
page Instagram, la cible étant plus jeune.

POUR CHANGER LA VIE DES PEAUX SENSIBLES

ANTHELIOS
NOUS PROTÉGEONS VOTRE PEAU 

COMME JAMAIS*

*Technologie brevetée Netlock permettant d’obtenir un maillage homogène et résistant sur la peau.
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ignorent être atteintes du diabète,  

     Votre pharmacien s’engage dans la lutte 
contre le diabète et vous propose un test  
pour évaluer votre risque de diabète et,  
si besoin, la mesure de votre glycémie**

ICI

* Le nombre de personnes diabétiques en France est passé de 1,6 à 2,9 
 2010)

** Test réalisé dans un espace de confidentialité. En fonction du résultat du test, votre pharmacien vous apportera des conseils adaptés et, si 
nécessaire, vous invitera à consulter un médecin ou à réaliser un examen plus complet dans un laboratoire de biologie médicale.
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