LETTRE AU PHARMACIEN

Chère pharmacien, chère pharmacienne,

Notre client(e) est intéressé(e) à se procurer le produit *Scarfix
cicatrices.

TM/MC

à votre pharmacie pour traiter les

TM/MC

Scarfix
est un système de soins dermo-réparateurs pour les cicatrices résultant de blessures,
TM/MC
d’opérations chirurgicales, de brûlures, de kystes d’acné ou autres. Scarfix
combat l’hypertrophie
TM/MC
et les chéloïdes. Le gel Scarfix
est également un soin cutané réparateur pour la couperose et les
vergetures récentes.

LA SOLUTION SCARFIXTM/MC EST UN SYSTÈME UNIQUE
TM/MC

Scarfix
est un système unique constitué de deux produits (gel et feuille de silicone) qui sont
conçus pour agir en complémentarité (synergie).
Vous pouvez le commander* par téléphone au 514-390-9400 ou par courriel à info@scarfix.ca.
Pour plus de détail, visitez www.skinrepairsolution.com ou communiquez avec M. Claude Marquis
au 514-390-9400.
Saviez-vous qu’avec une copie de la prescription du médecin, plusieurs assurances privées
TM/MC
remboursent le système Scarfix
en tant que frais médicaux? Parlez-en au(x) assureur(s) pour
savoir si votre client est admissible.
Bien à vous
Soins Réparateurs | S.R. Produit Innovateurs Inc.
* Le système ScarfixTM/MC est commercialisé sous le nom de ScarReduxTM/MC aux États-Unis d’Amérique,
au Mexique et en Amérique du Sud. Les commandes provenant de ces régions recevront ScarReduxTM/MC.
* Remise pour le détaillant

Scarfix

TM/MC

La solution pour le traitement des cicatrices. Les
feuilles de silicone et le gel Scarfix

TM/MC

sont efficaces

pour enlever les cicatrices de façon progressive peu
importe le type et l’âge de celles-ci. Utilisez le système
Scarfix

TM/MC

pour toutes les cicatrices : cicatrices suite

à une blessure, traitement des brûlures, cicatrices
d’acné, cicatrices suite à une chirurgie, suite à une
chirurgie mammaire, un redrapage, une cicatrice de
césarienne, des vergetures récentes ou autres.
Prévient l’hypertrophie tissulaire et les chéloïdes.	
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