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Vous découvrez dans votre boîte aux lettres un « dossier spécial à tirage limité 
qui concerne votre vie et votre santé », provenant du LABORATOIRE 
UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE (Postbus 40, 2640 Mortsel – Belgique). 
 
La première page de ce livret « Progrès santé » ne peut qu’attirer votre 
attention car, elle liste treize maux qui vont disparaître demain : entre autres, 
les risques cardiovasculaires, les troubles de la vision et de l’audition, le 
cholestérol, le diabète et la tension, les troubles circulatoires, rénaux et 
hépatiques... 
 
Que vous propose ce pseudo laboratoire ? La mycothérapie, c’est-à-dire un 
traitement à base de champignons. 
 
Les gélules MYCELIA MAX qui vous sont proposées (36 € le flacon de 60 
capsules pour une cure d’un mois), doivent vous permettre de retrouver une 
santé exceptionnelle très rapidement et très naturellement. Une discrète 
mention précise qu’il s’agit non pas d’un médicament mais d’un complément 
alimentaire. 
 
À ce titre, la prose du LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE est 
ambitieuse : « MYCELIA MAX est un complexe novateur de 8 champignons 
thérapeutiques d’excellence qui agissent immédiatement et en puissante 
synergie contre toutes les pathologies liées au vieillissement et à 
l’affaiblissement du système immunitaire. » 
 
De telles allégations ne pourront que toucher, sur le plan psychologique - mais 
également financier - les nombreux consommateurs confrontés à de graves 
problèmes de santé. Et, même si une garantie « 100 % satisfait ou remboursé » 

accompagne cette offre, le Réseau anti-arnaques rappelle que : « Laboratoire 
Universel de Capsothérapie » est une enseigne commerciale.  
 
L’adresse indiquée est une simple boîte postale (où sont les bureaux et les 
unités de production de ce fameux laboratoire ?). 
 
Une domiciliation postale à l’étranger rend bien plus difficile les éventuels 
recours du consommateur. 
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