
Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Solution de la dernière édition :

 N  Verte
 A  La myologie
 V  Finlande

NAVET
 E  d’un tissu
 T  12

Participez et
gagnez

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très simple : rem plissez 
la grille de telle sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases sur 3 
comporte une fois chaque chiff re de 1 à 9. Inscrivez les chiff res suivants dans la grille : 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

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

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 
30 septembre 2021 minuit.
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HUILE PRODIGIEUSE® NÉROLI 
d’une valeur de CHF 39.–

L’Huile Prodigieuse® se réinvente avec un nouveau parfum aux 
notes de Néroli apaisant pour le corps et l’esprit. Cette nouvelle 

huile sèche certifi ée bio, dont la formule est 100 % d’origine 
naturelle, nourrit, répare et sublime le visage, le corps et 

les cheveux d’un glow rayonnant.

JEUX-CONCOURS


