Fiche de formation: Rayon reproduction et laits
maternisés
Votre rayon reproduction et laits maternisés est un secteur significatif, évalué entre 3 et 4 % de vos ventes. Trois
segments à préparer : contraceptifs (sur prescription), anti-laiteux (avec et sans prescription) et laits maternisés.
Les laits maternisés doivent être tenus en stock et accessibles en libre-service. Les contraceptifs posent un
problème délicat de législation et ne doivent en aucun cas être accessibles au public.
Voici nos conseils pour réussir ce rayon qui doit être revu et vérifié au moins une fois par an.
– Accès public : dans l’espace « aliments complémentaires » en partie basse, centrale, ou haute, intégrez l’offre en laits
maternisés. Éventuellement, dans un rayon OTC intégrez les antilaiteux sans prescription.
– Zone non accessible au Public : contraceptifs et anti-laiteux sur prescription.
Descente spécifique.
Laits maternisés
Exclusifs pharmacie
Lait maternisé Biocanina
Milkkan chiot
Milkkan chaton
Lactol chiot
Lactol chaton
Produits vendus par les vétérinaires
Lait Maternisé TVM
Mixol
Anti-laiteux sans prescription
Antilaiteux Biocanina
Étagère ou tiroir derrière le comptoir
Contraceptifs chats
Mégépil
Felipil
Controlestril 5
Contraceptifs chiens
Canipil
Controlestril 5 et 10
Anti-laiteux sur prescription
Contralac 20 cp
Dogalact cp
Galastop [cabergoline] sol. buv.
Finilac [cabergoline] 3, 10, 15, 25 ml sol. buv.

Catégories et produits
Catégories
Ventre libre
Laits maternisés
Exclusifs pharmacie

Produits
Ventre libre
Lait maternisé Biocanina
Milkkan chiot
Milkkan chaton
Lactol chiot
Lactol chaton

Meilleures ventes
Milkkan chiot
Lait maternisé Biocanina

Laits maternisés
Anti-laiteux sans prescription
Exclusifs pharmacie
Sur prescription
Contraceptifs félins
Exclusifs pharmacie
Contraceptifs canins
Exclusifs pharmacie
Contraceptifs félins et canins
Anti-laiteux sur prescription

Lait Maternisé TVM
Mixol
Neobion Pet
Antilaiteux Biocanina
Sur prescription
Mégépil (mégestrol)
Felipil (mégestrol)
Controlestril 5 (médroxyprogestérone)
Canipil (mégestrol)
Controlestril 5 et 10 (médroxyprogestérone)
Megecat (Mégestrol)
Perlutex (médroxyprogestérone
Contralac 20 cp
Dogalact cp
Galastop (cabergoline) sol. buv.
Finilac (cabergoline) 3, 10, 15, 25 ml sol. buv.
Kelactin (cabergoline) sol. buv.

Lait Maternisé TVM
Antilaiteux Biocanina
Mégépil
Félipil
Canipil
Megecat
Galastop

Merchandising, communication, aide à la vente :
Distinguez les produits en vente libre comme les laits maternisés qui doivent absolument figurer dans l’espace libre-service
avec une signalisation « Laits maternisés ». Incorporez-les à votre espace « compléments alimentaires » en partie basse ou
intermédiaire ou à un espace « aliments » si vous proposez une offre nutrition. Certains experts conseillent même de les
placer en partie intermédiaire ou haute, de façon à les rendre très visibles, afin de booster la demande spontanée en
pharmacie.
Tous les contraceptifs sont sur prescription, comme la majorité des antilaiteux, ils sont donc à placer en zone non
accessible au public. Attention en cas de contrôle !

