
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 2022. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n février 2022. Les gagnants 
seront prévenus par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

DIGESTION

1. Selon l’expression, comme quel oiseau est-on gai 
 lorsqu’on est joyeux ?

Un moineauM Un pinsonO Un canariT

2. La méthode … est un système d’activité physique.

PiloneA PilatusE PilatesL

3. Lequel de ces aliments contient le plus de vitamine C ?

L’argousierI Le painS La pomme de terreN

5. Quel est le plus petit os du corps humain ?

La claviculeN  L’étrierE L’enclumeS

4. Comment s’appelle la substance pigmentaire 
 présente dans la peau ?

La sultanine
 

T La caféineA La mélanineV

3 4 521

Participez et 
gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10

Eaux savoureuses parfumantes 
Rêve de miel®

d’une valeur de CHF 36.–
Laissez-vous envelopper par la fragrance gourmande de l’Eau 

Savoureuse Parfumante: une immersion olfactive dans l’univers 
addictif de Rêve de Miel. Un parfum miellé sublimé par la Fleur 

d’Oranger et un fond doux boisé de Santal et Fève Tonka. Un délice 
parfumé aux notes de miel qui ne vous laissera pas indiff érente.

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 janvier 2022 minuit.

JEUX-CONCOURS


