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le petit déjeuner bio
Redécouvrez le plaisir d‘un petit déjeuner bio, équilibré,
léger et digeste et garanti sans gluten qui vous apporte
énergie et vitalité pour toute la journée!
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Les gagnants seront tirés au sort et avisés directement. Les prix ne peuvent 
pas être échangés ou convertis en argent.

Concours N° 54
WS54-04.2014

Questions
1  ni trop. ni trop peu. Quelle est la bonne moyenne de 

boissons que nous devrions absorber chaque jour?

❑ 2 litres ❑ 1 litre ❑  1,5 litre

2  Se gratter après une piqûre d’insecte, c’est un geste 
presque banal. néanmoins, pour un certain nombre 
d’entre nous, ces piqûres provoquent une allergie. 
En moyenne, combien de personnes sont sujettes à 
ce problème?

❑ 7% ❑  4% ❑  2%

3  En Suisse, sur une population d’environ 8 millions 
d’habitants, un certain nombre de personnes seraient 
alcoolodépendantes en général depuis plusieurs 
années. A combien les estimez-vous?

❑ 500 000 ❑  100 000 ❑  250 000

 nom: 

Prénom:

Adresse:

nPA/Lieu: 

E-mail:

Tél.:  Age:

Les réponses doivent parvenir jusqu’au mardi 8 septembre 2014 
à Atema Communication SA, case postale 336, 1196 Gland

1er prix
Un week-end 
à Aix-la-Chapelle
Sur les traces de Charlemagne: un voyage pour 
deux personnes qui comprends 2 nuits à l’hôtel 
Ibis Styles, avec petits-déjeuner, le trajet depuis 
la Suisse en 1re classe et un tour de ville.

(infos en page 41)

Wellness & Santé 
et PhytoSanté
Vous offrent en plus 35 autres prix, soit
•  10 gelées royales

(Eléments doseurs de 10g, valeur Fr. 20.–)
•  15 paquets de menthe bio de 50g
•  10 paquets de sauge offi cinale bio de 50g

2e prix
Un séjour dans 
le Tyrol autrichien
3 nuitées en demi-pension à l’hôtel Verwöhnhotel 
Kristall à Pertisau am Achensee (Tyrol autrichien). 
Valable pour 2 personnes. 
En savoir plus: www.kristall-pertisau.at

(infos en page 12)

CONCOURS PARTICIPEZ ET GAGNEZ 

Les gagnants du concours N°52 (déc. 2013)
Saas-fee
Madame Karin Bricker, Oberaustrasse 20, 6883 dallenwil remporte 
un séjour de 2 nuitées à l’hôtel Schweizerhof Gourmet & Spa**** 
avec buffet petit-déjeuner et accès à l’espace Wellness «the wave». 
Valable pour deux personnes.

Paris
Madame Julienne Clerc, ch. derrière-la-Tour 5, 1580 Avenches 
gagne un séjour comprenant 2 nuitées avec petit-déjeuner à 
l’hôtel Joséphine****  dans le quartier de Montmartre. Valable 
pour 2 personnes.

Bretagne 
Madame Chantal Pignat, Grand Rue 13, 1904 Vernayaz
aura le plaisir de passer 2 nuits en demi-pension à l’hôtel Thalasstonic***  
de Roscoff ainsi qu’une nuit supplémentaire avec petit-déjeuner à 
l’hôtel Oceania de Brest. Valable pour 2 personnes.

concours mednat expo
Madame Mélanie Yerly, Coin d’En-Haut 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne 
gagne un séjour de 7 jours/6 nuits en résidence hôtelière pour 
2 adultes aux Bains d’Ovronnaz (Thermalp).

Jouez aussi sur www.wellness-et-sante.ch




