au cœur de la Santé Animale

Wyjolab, est un laboratoire pharmaceutique
vétérinaire sous-traitant, 100 % à votre service,
soumis au respect des B.P. F.
Partenaire depuis 1988 des industries de
santé et de nutrition animales, notre expertise
s’étend du médicament, au produit nutritionnel, d’hygiène et de soins, à destination
des différentes espèces animales.

La flexibilité, qualité et réactivité que nous offrons
à travers tous nos services vous permettent de :

➜ Créer plus vite et autrement
➜ Mettre en place des stratégies d’économie
➜ Vous focaliser sur votre cœur de métier

Partager vos projets pour créer ensemble de la valeur

Etude de stabilité aux normes ICH
Contrôle qualité
Conditionnement
Production BPF

Poudre, liquide et semi- liquide

Développement
Transfert industriel

Envie de tester
notre flexibilité et
notre professionnalisme ?
Notre équipe est
à votre écoute au

02 54 25 61 32

Route de St-Benoit - 36310 Chaillac - France • Tél. : +33 (0)2 54 25 61 32 • Fax : +33 (0)2 54 25 67 21
E-mail : info@wyjolab.com • Site web : wyjolab.com

A Member of the Arysta LifeScience Group

Dynamisez vos gammes de produits avec
le conditionnement en stick unidose

Le conditionnement en stick unidose a déjà conquis
le marché des portions individuelles
dans le secteur alimentaire et est en plein essor
dans le secteur pharmaceutique.
Il est un moyen efficace de dynamiser
vos gammes par l’introduction
d’un nouveau packaging répondant
aux besoins de vos clients.

Nos équipements adaptés au conditionnement de
vos médicaments, produits nutritionnels, d’hygiène et
de soins vétérinaires, vous offrent de multiples possibilités de :

➜ Format de stick,
➜ Type, qualité de film et impression,
➜ Forme galénique du contenu
(liquide, semi-liquide, poudre),

➜ Remplissage sous gaz inerte,
➜ Conditionnements secondaires, …

Le

+

Info

Conditionnement préféré par 58% des propriétaires de chats
pour sa facilité d’utilisation.
Moins de stress lors
de la délivrance =
Meilleure observance
du traitement

Seringue orale

8%
Stick unidose

Comprimé

34 %

58 %

Etude de marché - mai 2012
n=114 propriétaires de chat
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