
Participez et 
               gagnez

JEUX-CONCOURS

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  
30 septembre 2019.

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 2019.
Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2019 ; 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.

Gagnez l’un des 10 

NOUVEAUX SOINS SOLAIRES 
3-EN-1 : B-PROTECT  

D’EAU THERMALE AVÈNE 
d’une valeur de CHF 22.90

Un déjeuner en terrasse, des trajets à vélo, du shopping entre  
midi et deux, une balade au parc ... Même en ville, les occasions  
de s’exposer involontairement au soleil ne manquent pas. Elles  

représentent même 80 % de notre exposition. Pourtant, les  
femmes oublient trop souvent de protéger leur peau au quotidien.  

Les Laboratoires dermatologiques Avène ont développé un nouveau  
soin solaire 3-en-1, irrésistible pour toute citadine : protecteur  

optimal contre les UV, bouclier anti-pollution et sublimateur de teint.  
La peau est protégée et merveilleusement mise en beauté ! 
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