
Nager, c’est bon pour la santé! La fraîcheur de l’eau stimule la circulation. 
De plus, une heure de brasse permet de brûler 500 kilocalories.

Chez les personnes en bonne santé, 
la soif indique qu’il est temps de 
boire. Mais chez les personnes âgées, 
la sensation de soif peut être perturbée:
          boire sans soif devient alors 
             une nécessité!

Dans l’intestin grêle, la plupart des molécules 
alimentaires passent dans le sang en traversant la paroi intestinale. 
Elles ont besoin pour cela d’une importante surface d’absorption. 
Entièrement déplié, l’intestin grêle couvrirait une surface de 32 m2.

La main  humaine est constituée de 27 os mus 
par 37 muscles squelettiques. Ensemble, ils permettent une 
multitude de mouvements d’une précision extraordinaire.

Notre corps  trahit nos véritables sentiments, 
qui nous sommes et ce que nous voulons. 

Nous n’avons généralement pas conscience 
de ces messages non verbaux, ce qui 

les rend d’autant plus puissants. 
Nos interactions sociales 

ne seraient pas concevables 
sans ce langage corporel.

L’air frais et propre de 
l’atmosphère terrestre

se compose de 78 % d’azote, 
21 % d’oxygène et à peine 

1 % de gaz nobles. Le dioxyde 
de carbone ne représente que 

0,04 % de la composition de 
l’air. Tant que l’oxygène ne 

descend pas en-dessous 
de 18 %, tout va bien pour 

l’être humain.

En respectant une 
journée végétarienne

par semaine sur un an, 
la population suisse économi-
serait l’équivalent d’un trajet 
de 3,7 milliards de kilomètres 

en voiture. Ou encore 
10 millions de traversées 

du pays en voiture.
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Gagnez l’un des 20 sets  
Eduard Vogt Therme Bag small  
             d’une valeur de CHF 34.90 chacun.

Leucen Pic®

Roll-on

Distribution: Tentan AG, 4452 ItingenDisponible en pharmacies et drogueries.

Gel refroidissant bienfaisant 
contenant de l’acétate d’alumine,  
de la camomille, de l’arnica  
et du dexpanthénol.

Gel d’acétate d’alumine

lors de piqûres d’insectes

www.leucen.ch

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40

Tentan AG

Leucen EST/Pic Roll-on
Inserat astrea

 
französisch

19. 05. 2020

 
95 x 133 mm

 
Druckdaten

La solution aux mots fléchés de l’édition de juin était:  
VUE ALPINE

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;  
les prix sont envoyés directement par l’entreprise. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 août 2020. Bonne chance!
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