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L’offre publicitaire diffusée par VITAL ACADEMY est percutante : ROYAL-
SLIM aspire la graisse comme un aspirateur aspire la poussière ! « C’est comme 
la liposuccion, mais sans l’intervention chirurgicale ni la dépense. » 

 
Nous retrouvons, ici, le système des patchs à disposer sous les pieds avant de 

vous coucher : la graisse est supposée être capturée durant votre sommeil. 
 

Du reste, ROYAL-SLIM propose une garantie « satisfait ou remboursé » : la 
personne qui ne perd pas - au minimum - 3 kilos par semaine est remboursée 

sur simple demande. 
 

Dans la réalité, la mise en œuvre de cet engagement semble moins évidente. 
Un consommateur qui avait commandé en novembre 2012, la cure Patch 

ROYAL-SLIM au prix de 76,90 €, attend toujours le remboursement demandé.  

 

Adrienne, la responsable du SAV de VITAL ACADEMY, lui a pourtant 

répondu le 29 décembre 2012 : « Nous sommes tellement persuadés de 
l’efficacité de nos patchs que nous appliquons une garantie totale de 
remboursement dans le cas – rare – où nos clientes ne seraient pas satisfaites. 
Avec les fêtes, il est possible que mon service rencontre des dysfonction-
nements. Aussi, je te prie de bien vouloir me communiquer par e-mail à mon 
intention ton numéro de commande et je m’occuperai personnellement de ton 
remboursement. » 
 

Chacun pourra noter la convivialité d’Adrienne - qui tutoie la clientèle – et le 
paradoxe existant : les réclamations sont rares mais le service-après-vente 

sature ! 
 

L’autre particularité de VITAL ACADEMY consiste en la panoplie d’adresses 

utilisées : l’offre publicitaire mentionne une adresse à Paris - Pont de Sèvres 
(92), la facture indique une adresse à Sophia Antipolis (06) et les mentions 

légales font référence à une société PHOENIX domiciliée à Watermael-
Boitsfort (Belgique).   
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L’aspirateur à graisse 
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