Info-Alerte n° 2031 du 16 octobre 2019
Le catalogue INSTITUT ACTISCIENCE :
La caverne d’Ali Baba
« La santé au naturel » est une pseudo revue publiée par l’INSTITUT ACTISCIENCE. Les 39
pages de ce catalogue constituent une véritable caverne d’Ali BABA où les articles de
santé côtoient des cures et dispositifs médicaux. L’INSTITUT ACTISCIENCE clame haut et
fort que ses cures et dispositifs médicaux sont testés cliniquement.

Voici un florilège des offres qui sont proposées :
 NOPAGEL, une « révolution minceur » du Mexique à base de cactus et d’algue
dévoreuse de graisse ;
 CORE FORTE pour combattre les quatre causes principales du cholestérol ;
 REMAXINE FORTE pour devenir un « véritable taureau sexuel ».
Bien évidemment, des personnalités viennent apporter leur témoignage pour cautionner
efficacité des produits : Danièle EVENOU vante les bienfaits de DRAINASTIM PRO pour les
jambes lourdes et douloureuses, Guy ROUX fait la promotion de FLEXFORTE qui lui a
permis de se débarrasser des douleurs articulaires.
INSTITUT ACTISCIENCE n’est pas une société mais une simple enseigne commerciale de
PERFORLINE. L’adresse prestigieuse mentionnée (12-14 Rond-Point des Champs Élysées,
75008 Paris) n’abrite pas les locaux de l’entreprise, mais correspond à ceux de la société
REGUS, spécialiste des domiciliations d’entreprise. En d’autres termes, il s’agit d’une
adresse postale « boite aux lettres » qui, bien évidemment, est de nature à rassurer le
consommateur. Le siège de PERFORLINE est situé au Luxembourg.
PERFORLINE affichait en 2015 une perte comptable de 330 677 €. Elle dépose toujours
ses comptes auprès du tribunal de commerce mais ne les communique plus au public
(« déclaration de confidentialité »).
Outre INSTITUT ACTISCIENCE, PERFORLINE exploite les enseignes NUTRITIA INSTITUT,
COLLÈGE EUROPÉEN DU DOS, INFORMATION PREVENTION SANTÉ.
Titres pompeux, adresse prestigieuse, surface financière non démontrée : le Réseau antiarnaques invite les consommateurs à faire preuve de vigilance face à ces propositions
publicitaires.
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