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VITA SANOTEC commercialise des compléments alimentaires qui sont 
présumés répondre à vos préoccupations de santé. Cette enseigne n’hésite 
pas à publier un pseudo magazine intitulé « La santé d’aujourd’hui ». 
 
Le dernier numéro spécial paru vante, dans ses 16 pages, les mérites de la 
NADH et multiplie les promesses : 

  « Cette substance vous donne quatre fois plus d’énergie supplémentaire » 

  « Elle renforce et protège votre cœur » 

  « Elle prévient les maladies » 

  « Elle augmente les capacités physiques et l’endurance » 

  « Elle améliore la mémoire et la santé mentale » 

  « Elle abaisse la tension artérielle, le cholestérol total et le cholestérol LDL » 

  « Elle atténue le décalage horaire » 

  « Elle améliore l’humeur et la sensation de bien-être » 
 
Il parait difficile de ratisser plus large : tout lecteur se sentira concerné par les 
vertus annoncées de la NADH.  
 
Chacun pourra admirer la force de l’argument destiné à convaincre les 
sceptiques : « Testé et validé par les astronautes dans l’espace. » 
 
VITA SANOTEC vous propose de constituer une provision d’un an avec une 
livraison trimestrielle, moyennant un coût de 119,40 €. 
 
L’adresse indiquée en France (57619 Forbach cedex) est une simple adresse 
de domiciliation postale. Le siège social est situé en Allemagne et s’intitule 
pompeusement Société d’information des consommateurs. 
 

Une discrète mention insérée en dernière page tempère les espoirs des clients : 
elle précise que « les résultats obtenus peuvent varier d’un individu à l’autre ». 
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