
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.

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 2020. Le tirage au sort aura lieu le 17 août 2020 ; les gagnant(e)s seront  
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

MAGNÉSIUM

1. Quelle sorte de légume est la Bintje ? 

Une carotteR Une pomme de terreO Une tomateH

2. Quel est le nom du tapis sur lequel les gymnastes font 
 leurs mouvements de sol ?       

Le praticableU La prairieE La pratiqueI

3. Le blanc d’œuf est constitué à environ … d’eau.     

35 % L 55 % S 85 %A

5. En général, lequel de ces éléments n’apparaît pas 
 dans le corps humain ?

Le magnésiumS  Le radiumE Le chloreN

4. Quelle forme de médecine traditionnelle est appelée 
 « science de la vie » ?   

L’ayurveda
 

T Le reikiR L’acupunctureI

3 4 521

Participez et 
gagnez

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 juillet 2020.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez l’un des 10 

NUXE SUN Fluide Léger 
SPF50, 50 ml 

d’une valeur de CHF 25.–
Découvrez le nouveau NUXE SUN Fluide Léger SPF50,  

qui combine haute protection et plaisir d’utilisation, grâce à  
sa texture ultra-légère « effet peau nue ». Ce fluide léger, visage  
et décolleté, offre une protection cellulaire anti-âge, qui limite  
l’apparition des taches, pour un bronzage sublime et durable.

NUXE Suisse SA

JEUX-CONCOURS


