
Participez et 
gagnez

Gagnez l’un des 10 

LOTS DE CRÈME  
DE BEAUTÉ RÉPARATRICE  
« ABSOLUE KÉRATINE »  
DE RENÉ FURTERER 

d’une valeur de CHF 29.90 (100 ml)

Elle est aux cheveux ce que la crème de jour  
est au visage : la crème de beauté réparatrice  
est la dernière étape de la cure renaissance  

« Absolue Kératine » pour cheveux très abîmés.  
Riche en kératine végétale, elle répare et nourrit  
la chevelure au quotidien, et ce sans l’alourdir.  

Fondante et gainante, on l’applique sur les cheveux  
essorés ou secs. Sans rinçage. 

Pierre Fabre (Suisse) S.A.

1. Quel est le nombre de vertèbres dorsales du corps 
     humain ?

10S 12P 8M

2. La valériane est connue pour ses effets sur …    

la grippe.
     

A la toux.E le sommeil.O

3. Lequel de ces aliments n‘est pas végétalien ? 

Le quark I Le seitanS Le tofuL

5. Dans le domaine esthétique, une … désigne 
 l’imitation d’un grain de beauté.

ToucheT  MoucheE SoucheM

4. Quelle est la valeur du pH de l’eau ? 

Entre 2.5 et 5
 

N Entre 5.5 et 6.5A Entre 7.0 et 8.5R

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.

3 4 521

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 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 14 février 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par 
la pharmacie.

Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique est 
exclu. Les prix ne sont ni échangés  
ni payés en espèces. La date limite  
de participation est fixée au  
31 janvier 2020.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Solution de la
dernière édition

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants directement par la pharmacie.

La solution était :

L A V A N D E

JEUX-CONCOURS


