
Avec son système unique de 
rhizomes, le bambou  fait  

partie des plantes qui possèdent 
la croissance la plus rapide  

au monde. Certaines espèces 
peuvent pousser de  

90 centimètres en 24 h,  
soit près de quatre centimètres 

par heure.

Le diaphragme  est un plancher musculotendineux 
qui forme la frontière entre la cage thoracique et 
l’abdomen. C’est le principal muscle respiratoire.  
Collé à la partie inférieure des poumons, il les soutient  
à l’inspiration et à l’expiration.

Le diagnostic précoce 
et le traitement optimal 
du diabète  sont 
indispensables pour 
prévenir des maladies 
vasculaires possible-
ment graves. Un bon 
contrôle de la glycémie 
peut permettre de 
réduire jusqu’à 50 % le 
risque cardiovasculaire.

La peau  est le plus grand de nos organes 
et nous protège de nombreuses influences 

environnementales. En plus de nous 
défendre contre les virus et les bactéries, 

une peau saine régule l’équilibre hydrique 
et la température corporelle. Très  

sensible, elle perçoit les contacts les plus 
légers et les plus infimes douleurs.

Les osselets  sont les plus petits os  
du corps. Ils forment une chaîne osseuse 
juste derrière le tympan et transmettent 

ainsi le son à l’oreille interne.

La calorie  est une unité physique utilisée pour  
quantifier l’énergie, le travail et la quantité de chaleur.  
En 1978, cette unité de mesure a été officiellement  
remplacée par le joule. Toutefois, la nouvelle unité  
a eu du mal à s’imposer pour mesurer la valeur  
énergétique des aliments. C’est pourquoi on  
exprime aujourd’hui encore souvent l’énergie  
apportée par les aliments en calories.

La sollicitation active de nos 
muscles  a un impact positif  
sur de nombreuses maladies –  

notamment les démences,  
la maladie de Parkinson,  

l’infarctus du myocarde, l’AVC,  
le diabète, l’obésité  

et l’ostéoporose.

Solution

La solution aux mots fléchés de l’édition de septembre était:  
INTELLIGENCE.

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 ASTREAF 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 octobre 2020. Bonne chance!
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  Neurodoron®
en cas d‘épuise-
ment nerveux
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À gagner:  
25 fois deux produits cosmétiques  
de Weleda.


