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La récente offre publicitaire BIOLINE utilise toutes les ficelles du genre : 

  une question interpellatrice : « Souhaitez-vous enfin vous sentir en bonne 
santé ? » 

  une promesse idéale : « Les gens disent qu’ils retrouvent une apparence 
physique et une santé comme à 45 ans... bien qu’ils aient déjà 65, 75 et 
même 85 ans. » 

  une référence historique (le secret des Aztèques : le chia) : une graine 
constituant l’alimentation de base chez les Aztèques leur procurait 
beaucoup d’énergie. 

  un argument choc : « Rajeunir de 20 ans à raison de 20 secondes par jour 
seulement » ; (en fait, le temps d’avaler la capsule quotidienne de chia). 

  des effets universels, « stimule la digestion, soulage les douleurs 
articulaires, freine le diabète, prévient l’ostéoporose et les fractures, 
permet rapidement de perdre du poids sans avoir faim, améliore la santé 
de votre cœur ». 

 
BIOLINE vous propose une cure d’huile de chia pendant un an pour 238,80 € 
sur la base d’une livraison trimestrielle. 
 
Du reste, BIOLINE anticipe les objections de votre médecin et a choisi de le 
disqualifier : « Malgré la quantité considérable de preuves scientifiques dont 
nous disposons aujourd’hui, la plupart des médecins ont peu ou aucun savoir 
concernant les substances naturelles pour la santé. Ils n’ont jamais été formés 
ou éduqués pour cela et aucune entreprise pharmaceutique ne fait auprès d’eux 
de la promotion dans ce domaine. Il n’aura pour cette raison probablement pas 
grand-chose à en dire. » 

 
Le Réseau anti-arnaques met en garde le consommateur contre les méthodes de 
santé miracle qui prolifèrent dans les boîtes aux lettres, mais aussi sur internet. 
Psychologiquement, un consommateur en état de souffrance physique ou 
morale sera plus enclin à répondre à de telles promesses. Et la chute n’en sera 

 que plus grande.
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