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Participez  
et gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

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 30 septembre 2022. 
Le tirage au sort aura lieu au plus tard fin octobre 2022 ; les gagnant(e)s seront  
prévenu(e)s par la pharmacie.

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 chiffre de 1 à 9. Inscrivez les  
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

SAUNASolution de la  
dernière édition :

S  DE L’ÉPAULE
 A  IMC
U  XY

N  Env. 1200
A  UN HOT POT

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 
confirment qu’il s’agit bien de leurs coordonnées 
personnelles. Les données personnelles recueillies 
dans le cadre du concours seront traitées de 
manière confidentielle et ne seront pas transmises 
à des tiers. Elles pourront cependant être utilisées 
par Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à des 
fins de promo tion et de marketing. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Aucune corres- 
pondance au sujet du concours ne sera échangée. 
Tout recours juridique est exclu. Le délai de 
participation est fixé au 30 septembre 2022  
à minuit.

JEUX-CONCOURS
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oreillers soft elsa de  
dimension 50 x 70 cm,  

y compris une housse en  
velours écru, d’une valeur  

de CHF 168.–
Les oreillers soft elsa en mousse minérale viscoélastique  

sont lavables (60°), allègent la pression et prennent  
toujours la forme que vous souhaitez. Les produits elsa  

sont fabriqués à la main, exclusivement en Suisse. 
 

www.elsasuisse.ch
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