
Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux bonnes 
réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine de la santé 
ou de la beauté.

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s 
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant le 
31 janvier 2021. Le tirage au sort aura lieu le 15 février 2021 ; les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

CROSSFIT

1. Quel adjectif définit une variété d’oranges à 
 la chair rouge ?

CélestineB SanguineF MarineL

2. Que peut-on recevoir lorsqu’on a des frissons ?         

La peau de coqA La chair de pouleI Le col de cygneO

3. Comment s’appelle l’instrument pour l’écoute des 
 sons internes du corps ?     

Le stéthoscopeG Le télescopeR Le périscopeT

5. Le mot cosmétique vient du grec « kosmeo » 
 qui signifie … .

je comprendsT  je joueN j’orneE

4. Quel organe sécrète l’insuline ?

Le foie
 

L Le pancréasU Les reinsA

3 4 521

Participez et 
gagnez

Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique est 
exclu. Les prix ne sont ni échangés 
ni payés en espèces. La date limite 
de participation est fi xée au 
31 janvier 2021.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10  

Trio collector Baume de lèvres 
Rêve de miel® NUXE

d’une valeur de CHF 47.–
Il vous a plu … Il revient cette année sous forme de trois pots 

collectors plus colorés, assortis au pack, et toujours aussi premiums. 
Ce soin concentré en miel, propolis et huiles précieuses, soulage 

immédiatement, nourrit intensément et répare vos lèvres sèches.

NUXE Suisse SA

JEUX-CONCOURS


