
25JEUX-CONCOURS

Participez 
et gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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 2022. 
Le tirage au sort aura lieu au plus tard � n août 2022 ; les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution de la 
dernière édition :

Conditions de participation
Par votre participation au concours, vous acceptez 
les conditions 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 
con� rment qu’il s’agit bien de leurs coordonnées 
personnelles. Les données personnelles recueillies 
dans le cadre du concours seront traitées de 
manière con� dentielle et ne seront pas transmises 
à des tiers. Elles pourront cependant être utilisées 
par Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à des 
� ns de promo tion 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 � xé au 31 juillet 2022 
à minuit.
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SETS NUXE SUN 
d’une valeur de CHF 80.–
Avec nos dernières nouveautés : le Lait Fondant Visage 

et Corps Haute Protection SPF50 pour un bronzage 
100 % glamour en toute sécurité, l’Huile Lactée Capillaire 
Protectrice Hydratante pour une chevelure de rêve sous 

le soleil et un sac de plage chic et tendance issu de la 
collaboration « NUXE x MARADJI ».

Pro� tez pleinement du soleil tout en savourant le 
plaisir de textures sensorielles uniques et d’un 

délicieux parfum d’évasion! 

RAFROBALL

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.

1. La clavicule est un os qui se situe au niveau … . 

du genouG de l’épauleS de la chevilleL

2. Quel est le sigle pour l’indice de masse corporelle ? 

IMACI INMCE IMCA

3. En général, quels chromosomes l'homme possède-t-il ? 

     XYU YYS XXR

5. Comment s’appelle un bain dans une source d’eau 
 chaude naturelle en Islande?

Un hot dogL  Un hot padS Un hot potA

4. Combien de centres de �tness y a-t-il  en Suisse ? 

Env. 300
 

T Env. 1200N Env. 5000D


