
Faire sa trousse de premier secours soi-même, une bonne idée?

C'est 2 à 3 fois plus cher et nettement moins bien !

– Les achats de produits en  pharmacie sont en boite donc en trop grande quantité (gaspillage)
ROCK THE OUTDOOR joue ici un rôle de « détaillant ». La piste d'achat en pharmacie est intéressante si 
vous organisez un achat groupé d'au moins 5 personnes. A moins que votre médecin indulgent accepte de vous 
faire une ordonnance mais il y aura profit du système et gaspillage...

– Certains produits sont périssables
ROCK THE OUTDOOR, devenant du coup « antenne para-pharmaceutique », pourra assurer un SAV 
péremption pour 1 € symbolique

– Au moins 2 fois plus cher si vous achetez une trousse et un kit cordelette arbrissage avec sifflet
ROCK THE OUTDOOR propose une solution complète (poche transparente, porte-clé d'identification, sifflet 
SOS avec cordelette arbrissage intégrée et une affiche « consignes d'appel et premiers gestes »).

Etre équipé au mieux sans se prendre la tête

En optant pour la solution ROCK THE OUTDOOR, vous deviendrez un usager « connecté »... 
En relation constante avec vous (fichier clients), votre trousse de premier secours pourra bénéficier de toutes les 
améliorations apportées par la communauté des usagers...

Le top, initier une demande de fournitures de trousses via votre club

C'est certainement la meilleure solution (prix, qualité de l'équipement...). ROCK THE OUTDOOR peut répondre à cette
demande via un devis.

Aperçu des prix moyens
(Décathlon, para-pharmacies, sites internet médicaux...)

poche 7
cordelette d'arbrissage + sifflet 19
ciseaux 5
pince à échardes 3,5
couverture de survie 1,8
boite de 100 gants 7
tampons de gaze 1
boite de 100 compresses 3,5
boite de 10 dosettes chlorhexidine 2,7
boite de 40 dosettes sérum phy 2
boite de 10 dosettes éosine 2,5
boite de pansements 3 tailles 3
bande extensible 5 cm 0,5
bande extensible 7 cm 0,5
rouleau de sparadrap 1,5
divers (port, déplacement) 10


