
 
 

Vous ne pouvez pas passer à côté de ces trois pages publicitaires insérées dans 
l’hebdomadaire TV MAGAZINE. C’’est le chanteur Marcel AMONT lui-même qui confesse 
« le secret de santé qui lui a donné une incroyable nouvelle jeunesse ». 
 
L’histoire qu’il raconte est pathétique : lors d’une célèbre émission télévisée qui retraçait 
son parcours professionnel, Andrée, une productrice qu’il connait, lui indique avoir eu un 
pépin de santé suivi d’une déprime. Un naturopathe lui a alors recommandé un élixir mis 
au point par un laboratoire français à partir d’une formule ancestrale de moines 
bénédictins. 
 
C’est ainsi que Marcel AMONT, qui avoue être en baisse de forme, découvre le coffret 
VITALFORT, « élixir des 7 trésors de vie » et remercie André : « Ton élixir est fantastique. 
J’ai l’impression qu’on m’a injecté du sang neuf. » 
 
Le ressenti du chanteur est confirmé par le biologiste Jacques PONTREUE qui vous décrit 
les qualités de chacun des sept composants : « Cet élixir de vie va vous redonner la vitalité 
et le bien être comme si vous aviez 20, 30 ou 40 ans de moins. » 
 
NUTRAVITAL mentionne une adresse à Nice mais il s’agit d’une simple enseigne 
commerciale gérée par la société suisse WELLMARK. 
 
La cure d’essai vous est proposée au prix de 29,50 €, ce qui correspond à un coffret de 14 
flacons. 
 
Bien évidemment, NUTRAVITAL utilise la bonne vielle technique du cadeau pour inciter à 
la commande : si vous optez pour une cure de 2 ou 4 mois – avec un prix porté à 88 € ou 
139,50 € selon la durée choisie – elle vous offrira un bracelet magnétique anti douleur 
serti de 9 puissants aimants. 
 
Marcel AMONT qui, dans le passé, vantait déjà les mérites du cartilage de requin pour 
gérer les problèmes d’articulation aux genoux, a trouvé le filon pour arrondir ses fins de 

mois. 
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