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Simone Niggli-Luder, 17 fois championne du monde de course d’orientation et meilleure 
athlète de cette discipline, est la célèbre ambassadrice publicitaire des produits Yegi. 
«Ce sont des produits naturels, que je peux cautionner», déclare-t-elle.

Simone Niggli-Luder, élue plusieurs fois sportive suisse de l’année, 17 
fois championne du monde de course d’orientation, était la reine de la 
«soirée d’orientation» de Dr. Wild & Co. AG, animée par Dani von Wat-
tenwyl (telebasel). Sven Wild (CEO) et Dr Andreas Hasler (CMSO) l’ont 
présentée en rendant hommage à l’impressionnant palmarès de cette 
sportive de 33 ans, la meilleure athlète de C.O. de tous les temps. La car-
rière sportive de S. Niggi-Luder est aussi exceptionnelle car elle a fait un 
brillant come-back un an à peine après la naissance de sa fille: en 2009, 
elle a remporté une médaille d’or et deux médailles de bronze au Cham-
pionnat du monde, reconquérant la première place de la Coupe du 
monde. «Après la tête, les pieds sont essentiels dans la course d’orienta-

Simone Niggli-Luder:
Un palmarès unique pour cette 
athlète de course d’orientation, 
sympathique et extraordinaire.

tion», déclare le Dr Hasler. Il a expliqué que Dr. Wild était une entre-
prise familiale indépendante, fière d’avoir convaincu ce talent exception-
nel de devenir ambassadrice publicitaire pour les produits Yegi.

«Rien n’est trop bon pour le soin des pieds»
Simone Niggli-Luder a rencontré très tôt la course d’orientation. «Je suis 
née dans une famille pratiquant cette discipline», raconte-t-elle. Très 
vite, ses parents l’ont emmenée avec ses deux sœurs aînées. «Le plaisir 
de bouger et d’être dans la nature était tout ce qui comptait pour moi», 
se souvient-elle. A dix ans, elle a participé à sa première compétition de 
C.O. seule.
Le plus grand souhait de S. Niggli-Luder est d’être en bonne santé. «Il 
faut être bien physiquement et moralement pour tout ce qu’on entre-
prend», explique la sportive de haut niveau. Interrogée sur l’importance 
de la santé des pieds (capitale pour une coureuse) et sur les produits de 
soins des pieds de Wild, elle répond: «J’utilise régulièrement les produits 
Yegi, ils sont naturels et je peux les cautionner. Rien n’est trop bon pour 
prendre soin de ses pieds.»

Deuxième enfant, deuxième come-back
La famille Niggli-Luder attend un autre enfant pour septembre. Et  
l’athlète prévoit déjà un deuxième come-back: elle voudrait participer 
au Championnat du monde en 2012, qui se déroulera à Lausanne. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès!

Informations
Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz 
info@wild-pharma.com, www.wild-pharma.com

Simone Niggli-Luder, ambassadrice Yegi

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz, www.wild-pharma.com 

pour rafraîchir et stimuler, pour prévenir la for-
mation d’ampoules et la sensation de brûlure

pour détendre et soigner

pour désodoriser et rafraîchir
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aux herbes médicinales – baume pour vos pieds

sponsor principal de la championne du monde 
en course d‘orientation pour la 17ème fois


