
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 mars 2019.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant 
le 31 mars 2019. Le tirage au sort aura lieu le 15 avril 2019 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Participez et 
               gagnez

JEUX-CONCOURS

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.

Gagnez l’une des 10 

CRÈME DE JOUR  
FONDAMENTALE  

DERMABSOLU ENRICHIE  
EN EAU THERMALE D’AVÈNE  

d’une valeur de CHF 47.90
Découvrez la dernière innovation Anti-age d’Eau  

Thermale Avène, la marque dermocosmétique  
d’excellence. Les Laboratoires dermatologiques Avène  

ont identifié un trio unique d’actifs agissant contre  
les effets visibles du vieillissement cutané. Veloutée  

et délicatement parfumée, la crème de jour redensifie,  
repulpe la peau et défroisse les traits.  Les volumes  

du visage sont rééquilibrés.

Pierre Fabre (Suisse) SA

3 4 521

Solution de la

dernière édition

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

La solution était :

1. Comment se nomme le thé noir aromatisé 
 à la bergamote? 

Earl GreyR Earl BlackF Earl BlueM

2. L’expression « Avoir une santé de … » signifie 
 avoir une très bonne santé.

bois U fer bronzeL

3. La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie … .

l’estomacS le cœur le cerveauR

5. Comment s’appelle l’accessoire de beauté utilisé
 au XVIIème et XVIIIème siècle ?

PapillonM MoucheS AbeilleT

4. Lequel de ces sports n’est pas un art martial japonais ?

Judo
 

U AïkidoE Taekwondo
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