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Située sur la rue de Carouge, à 
l’angle de la rue de la Maladière, la 
Pharmacie La Clef d’Arve préserve le 
charme d’autrefois avec son magni-
fique mobilier boisé et ses flacons 
en verre qui confèrent au lieu une 
ambiance conviviale. Une atmos-
phère chaleureuse enrichie par l’ac-
cueil bienveillant et l’écoute attentive 
dispensés par une équipe profession-
nelle. Rendez-vous le 8 décembre de 
8 h 30 à 19 h pour découvrir la phar-
macie de votre quartier. 

Suite au succès rencontré lors des pré-
cédentes éditions, la Pharmacie La Clef 
d’Arve ouvre à nouveau ses portes afin 
d’échanger et discuter avec leur 
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Bienvenue 
dans la 
pharmacie 
de votre 
quartier!

informer sur tout ce qui touche à votre 
santé. Pour tous ceux qui souhaitent 
trouver une alternative naturelle et effi-
cace aux traitements allopathiques, les 
huiles essentielles offrent une très large 
palette de possibilités. Obtenues par 
distillation de molécules aromatiques 
contenues dans une plante, elles 
contiennent des principes actifs puis-
sants qui peuvent être ingérés, inhalés 
ou appliqués directement sur la peau. 
L’huile essentielle se veut un compa-
gnon à la fois olfactif et thérapeutique 
de votre quotidien et le personnel de la 
Pharmacie La Clef d’Arve pourra vous 

clientèle fidèle, mais aussi conseiller les 
curieux qui n’ont jamais passé la porte 
de l’enseigne. 
Une petite visite sur place suffit à com-
prendre que le lieu se démarque des 
autres enseignes. Résolument indépen-
dante, la Pharmacie La Clef d’Arve 
bichonne sa clientèle et met un thermos 
à disposition pour que les clients 
puissent patienter en dégustant un déli-
cieux thé. Un service fort apprécié avec 
la chute des températures! C’est d’ail-
leurs autour de cette tisane que cette 
équipe soudée se réjouit de pouvoir 
vous prodiguer des conseils ou vous 

fournir toutes les informations néces-
saires, car leur utilisation ne se fait pas 
à la légère mais requiert des connais-
sances qu’elles partageront volontiers 
avec vous.

Portes ouvertes le 8 décembre
Rendez-vous annuel, le 8 décembre, la 
Pharmacie ouvre ses portes et propose 
de nombreux services à sa clientèle. 
Bilans de santé gratuits* (prise de ten-
sion, glycémie, BMI, test d’Amsler), des 
soins du visage offerts avec la ligne de 
cosmétiques bio Gamarde* mais aussi 
animations, cadeaux, collation et évi-
demment… tisane! De 8 h 30 à 19 h, 
venez rencontrer cette chaleureuse 
équipe de votre quartier et bénéficiez 
d’une remise de 10% sur tout l’assorti-
ment (sauf ordonnances). Un espace 
sera réservé aux enfants afin qu’ils 
puissent participer à un concours de 
coloriages et qui sait, remporter un 
chouette cadeau. 
Toute l’équipe de la Pharmacie La Clef 
d’Arve se réjouit déjà de votre venue.
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*merci de téléphoner pour prendre rdv


