
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 juillet 2021. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n août ; les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

ALLERGIE

1. De quelle couleur est la pomme Granny Smith ? 

VerteN JauneM RougeS

2. Comment se nomme la science qui étudie les muscles ? 

La biologieI La myologieA La radiologieE

3. Quel est le pays d’origine de la marche nordique ?

HongrieR NorvègeS FinlandeV

5. Combien l’être humain possède-t-il en général 
 de paires de côtes ?

12T  8N 14R

4. Le yoga aérien se pratique à l’aide … suspendu 
 au plafond.

d’un élastique
 

U d’un tissuE d’un coussinA

3 4 521

Participez et 
gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10

Huile Bronzante Haute 
Protection SPF30 NUXE Sun 

et un sac de plage
d’une valeur de CHF 45.–

Laissez-vous emporter par la vague au bras de votre sac 
NUXE x Hipanema de dernière tendance accompagné de son huile 
solaire qui vous aide à vous protéger du soleil. Résistante à l’eau, 

sa formule préserve votre peau et sublime votre bronzage. 
Sa texture enrichie glisse sur votre peau et l’embellit d’un fi ni 
satiné. Son parfum d’Orange douce, de Tiaré et de Vanille est 

une invitation à profi ter de l’été.

Conditions de participation
Par votre participation au concours, vous 
acceptez les conditions de participation 
suivantes : sont autorisées à participer toutes 
les personnes majeures résidant en Suisse. 
Sont exclus tous les collaborateurs de 
Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s, 
leurs familles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit. La participation n’est 
pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les 
participants confi rment qu’il s’agit bien de 
leurs coordonnées personnelles. Les données 
personnelles recueillies dans le cadre du 
concours seront traitées de manière confi den-
tielle et ne seront pas transmises à des tiers. 
Elles pourront cependant être utilisées par 
Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à 
des fi ns de promotion et de marketing. Les 
gagnants seront avisés personnellement. 
Aucune correspondance au sujet du concours 
ne sera échangée. Tout recours juridique est 
exclu. Le délai de participation est fi xé au 
31 juillet 2021 minuit.

JEUX-CONCOURS


