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Gamme Vetramil : lancement d’un spray de 20 mL

Lancée en septembre 2017, la gamme Vetramil propose des produits à base de miel de qualité médicale et d’huiles essentielles qui sont adaptés aux besoins
des peaux fragilisées. L’arrivée d’un spray de 20 ml vient compléter la gamme qui propose maintenant trois formats et deux galéniques complémentaires.

Un format indispensable au quotidien
Ce nouveau format est idéal pour une utilisation sur la majorité des cas courants ou sur des zones peu étendues. Facile à utiliser, il permet d’atteindre des
zones difficiles d’accès (plis cutanés marqués par exemple) ou d’être utilisé sur des animaux difficiles à contenir. Comme les autres produits de la gamme,
Vetramil spray 20 mL est une solution multi-espèces ce qui en fait un indispensable que tout propriétaire d’animaux doit avoir à portée de main.

Un véritable atout pour la vente comptoir
Vetramil spray 20 mL est disponible en centrale par boîte-présentoir de 6 sprays. Prête à l’emploi et conçue d’une taille optimale, cette présentation permet de
mettre facilement Vetramil en avant sur une étagère ou un comptoir. Le prix moyen en centrale de 47€ HT (1) vous permet de délivrer un spray de 20 mL au
propriétaire pour moins de 20€ (2) ce qui en fait un véritable atout pour la vente comptoir.

Un lancement qui permet de se démarquer
Grâce à l’arrivée de ce nouveau format, la gamme Vetramil est l’une des offres les plus complètes sur le marché vétérinaire en matière de produits topiques à
base d’ingrédients naturels.
Les deux autres présentations permettent de répondre à des besoins différents :

- un spray de 100 mL adapté aux plus grandes zones ou pour un usage fréquent (grands animaux, clinique, chenil, élevage…),
- une boîte-présentoir de 12 tubes de 10 g de pommade pratique à appliquer grâce à sa texture souple et facile à délivrer aux propriétaires (moins
de 10€ TTC)(3).
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1. Moyenne du prix d'achat HT chez plusieurs grossistes au 1er mai 2018.

(1) Moyenne du prix d'achat HT chez plusieurs grossistes au 1er mai 2018.

(2) (3) Coût TTC pour le propriétaire calculé sur la base du tarif unitaire HT grossiste hors promotion
au 01/05/2018 x 2.2.
(3) Coût TTC pour le propriétaire calculé sur la base du tarif unitaire HT grossiste hors promotion au
01/05/2018 x 2.2
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