
 
 

INNOVATIONS SANTÉ est l’un de ces pseudos laboratoires domicilié à Bruxelles qui a 
toujours une méthode de santé miracle à vous proposer. 
 
Sa technique de marketing direct est parfaitement huilée et vise, bien évidemment, à 
engendrer un maximum de commandes. 
 
Analysons le publipostage diffusé le 25 août 2017 et vantant les mérites de la cure 
LYMPHOCARE : 

 une brochure publicitaire de seize pages présentée comme un numéro spécial de 
revue scientifique ; 

 un ciblage de quatre maux concernant un maximum de clients potentiels : les 
œdèmes, l’obésité, l’arthrose, l’immunité ; 

 une affirmation invérifiable : « Découvrez le drainage lymphatique interne à partir 
des aisselles : dix fois plus efficace qu’’un drainage classique sur vos douleurs, votre 
ligne et toute votre santé. » ; 

 des accroches publicitaires percutantes, du style : « C’est votre santé qui est en 
jeu » ; « Ne laissez pas passer cette opportunité de retrouver la santé, la ligne et 
rajeunir de dix ans », « Soit vous êtes enchanté, soit vous êtes 100 % remboursé ! » ; 

 un essai gratuit de trente jours (votre chèque n’est encaissé qu’à l’issue d’un délai 
d’un mois) et une garantie à vie ; 

 un crédit gratuit de deux mois : vous pouvez fractionner votre paiement en deux 
chèques, l’un encaissé au bout d’un mois, l’autre le mois suivant ; 

 un cadeau gratuit : un Vibro’lytss, « premier traitement aux micro vibrations pour 
un drainage lymphatique du visage ». 

 
Cette surenchère d’arguments saura trouver un public souvent fragilisé par des problèmes 
de santé accrus par l’avancée dans l’âge. 
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