
Dans la relaxation musculaire  progressive, 
on met à profit le fait que la détente se propage d’un groupe 
de muscles à l’autre, ce qui entraîne d’autres processus 
de relaxation dans l’ensemble du corps. La tension artérielle 
et la fréquence cardiaque diminuent, le transit intestinal 
se ralentit et la respiration se calme.

Le stress  modéré procure une sensation 
de bien-être. Les petits coups d’adrénaline 
nous préparent à accomplir quelque chose 
de di� icile, aiguisent notre mémoire et 
notre système immunitaire et augmentent 
notre productivité.

La couronne de 
la dent  est recouverte 
d’émail, la substance la 
plus dure du corps humain. 
Cet émail, qui recouvre la 
dent seulement jusqu’au 
collet, se compose presque 
exclusivement d’une couche 
de minéraux et protège la 
dent des influences nocives 
et d’une usure excessive.

Jouer  est extrêmement important pour les enfants:  le jeu stimule 
non seulement leur créativité et leurs capacités d’apprentissage 
mais aussi leurs compétences sociales et émotionnelles. 
Les enfants y sont confrontés à leurs limites et apprennent 
à surmonter les di� icultés.

La vie humaine commence par une cellule unique, 
le zygote,  quand le spermatozoïde du père 
pénètre dans l’ovule de la mère. 
Le zygote contient le génome 
humain, autrement dit 
le plan de construc-
tion d’un être 
humain tout 
entier.

La pollution atmosphérique  aux oxydes d’azote met non 
seulement en danger la biodiversité et les écosystèmes mais pénètre 
aussi dans nos poumons. Le mélange de particules fines et d’oxydes 
d’azote gazeux est particulièrement nocif pour la santé et nuit en 
premier lieu à l’ensemble de notre système respiratoire.premier lieu à l’ensemble de notre système respiratoire.premier lieu à l’ensemble de notre système respiratoire.

En cas d’artériosclérose  (calcification des artères), des lipides, 
des protéines et des minéraux s’accumulent sur la paroi des artères, 
qui se rigidifient et perdent en élasticité. La membrane interne des 
vaisseaux se fragilise de plus en plus. Avec l’âge, l’artériosclérose touche 
tout le monde – avec un mode de vie peu sain, elle touche aussi des 
personnes plus jeunes. 
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Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez vos 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: 30 septembre 2021. Bonne chance!
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.

Solution

La solution aux mots fléchés de l’édition de juillet/août était:  
ECORCHURE.

Ce soin de jour hautement efficace atténue les ridules et assure 
une protection durable contre le vieillissement cutané précoce et 
contre les effets négatifs de l’environnement. Avec ses précieuses 
substances actives, il stimule et préserve les fonctions cellulaires 
naturelles anti-âge de la peau. Également disponibles sans parfum, 
pour la peau sensible.

MADE IN SWITZERLAND  

Soins de jour. Bien adaptés  
à votre type de peau.
PROTÈGENT ET HYDRATENT EFFICACEMENT LA PEAU

En savoir plus sur 
les produits:

Louis Widmer Schweiz AG, www.louis-widmer.com

Gagnez l’un des dix coffrets  
de soin visage*
* La gamme comprend un choix sélectif de produits  
   de soin visage Louis Widmer. 

45MOTS FLÉCHÉS


