LE NOUVEAU CONDITIONNEMENT
DE NOS BLOUSES
PRI·MED MEDICAL PRODUCTS ANNONCE UNE REFONTE DE SA MARQUE. LA MODERNISATION
DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS EST UN ASPECT MAJEUR DE CETTE REFONTE.

VOTRE TEMPS EST IMPORTANT

Le temps est vital dans le secteur de la santé, et vous ne devriez pas perdre le vôtre avec un
conditionnement compliqué. Nous pensons que le conditionnement doit être simple et facile
à comprendre, afin que les utilisateurs puissent TROUVER et UTILISER INSTANTANÉMENT
CE DONT ILS ONT BESOIN! Notre objectif ultime est de vous faire gagner un temps précieux
afin que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches importantes.
1 LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES
SONT EN GROS CARACTÈRES!
Sur le nouveau conditionnement, les informations les plus
importantes sont affichées en plus gros caractères.

3 LES CARACTÉRISTIQUES DES BLOUSES SONT
CLAIREMENT INDIQUÉES
Les encolures, les styles de manchettes, les styles de
dos et les matériaux sont clairement identifiés sur
les nouvelles étiquettes de manière à ce que vous
puissiez trouver la blouse dont vous avez besoin
du premier coup.

2 CODAGE EN COULEURS VIVES ET
DISTINCTES
Des couleurs vives et clairement différenciées vous
aident à identifier les niveaux de protection offerts par les
blouses (matériau uniquement). Couleurs disponibles :
ROSE = modèle de base
TURQUOISE = AAMI 3
BLEU MARINE = AAMI 1
VERT LIME = AAMI 3+
ORANGE = AAMI 2

4 ILLUSTRATIONS DES PRODUITS
Les illustrations en grand format des produits vous
permettent d'identifier le type de blouse présent
dans la boîte en un clin d’œil, même de loin.
Plus aucun risque de se tromper.

VOTRE AVIS EST IMPORTANT
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des observations concernant le nouveau conditionnement,
n’hésitez pas à contacter le service à la clientèle de PRI·MED (indiqué ci-dessous). Merci!
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