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 VITA SANOTEC, affichant une adresse postale à Forbach (57) mais - 
dont le siège social est situé aux Pays-Bas - a fait le choix marketing de 

diffuser une offre publicitaire sous forme de numéro spécial. L’intitulé est 
« La santé au naturel » et chaque numéro est dédié à un thème. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas d’un titre de presse.  
 
La dernière diffusion vante les mérites d’un « nouveau moyen pour perdre 

du poids qui brûle 200 % de plus de graisses ». 
  

Quelques extraits de cette brochure sont révélateurs des leviers 
psychologiques utilisés pour inciter le consommateur à répondre à cette 

offre : « une mère désespérée, pesant 98 kg pour une taille de 1,63 m, 
maigrit de 35 kilos » ; « des preuves d’efficacité impressionnantes 

démontrées par des études cliniques » ; « un mari supplie sa femme trop 
grosse de revenir parce qu’elle est redevenue mince et sexy » ; « approuvé 

par un médecin mondialement connu : le Dr MERCOLA ».  
 

L’offre consiste à commander un an d’Oméga 3 avec thé vert pour 
12,84 € par mois avec, comme cadeau, un abonnement au magazine 

santé « La santé d’aujourd’hui ». 
  
Sachez que cette revue évoquera les thèmes porteurs comme : « une triple 

protection contre le cancer de l’intestin », « la maitrise des douleurs liées à 
l’arthrose », « le ralentissement du processus de vieillissement ».  

 

Gageons que VITA SANOTEC aura d’autres produits à vous proposer en 

 lien avec ces thèmes...
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