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En novembre 2017, le Réseau anti-arnaques diffusait une mise en  garde Info-
Alerte à l’encontre de NUTRAVITAL, enseigne commerciale de la société de 
vente à distance suisse WELLMARK, commercialisant le produit VITALFORT. 
 
Cette société avait initié une campagne publicitaire dans des titres ciblés 
(hebdomadaires de programmes télévisés, mensuel NOTRE TEMPS) : pas moins 
de trois pages pour vanter les mérites sur la santé du coffret VITALFORT en 
s’appuyant, notamment, sur le témoignage scénarisé et sur l’image du chanteur 
Marcel AMONT. 
 
L’une des photographies représentait Marcel AMONT, âgé de 89 ans, en 
équilibre sur une chaise qui ne reposait que sur deux de ses quatre pieds. 
 
Le Réseau anti-arnaques avait saisi le Jury de déontologie publicitaire, 
instance issue de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité 
(ARPP) en estimant que les enfants qui découvraient cette insertion publicitaire 
pouvaient être tentés, par jeu, de reproduire cet exercice d’équilibrisme. De ce 
fait, NUTRAVITAL contrevenait à la recommandation « Sécurité : situations et 
comportements dangereux » de l’ARPP. 
 
Par avis adopté le 13 avril 2018, le Jury de déontologie publicitaire a 
effectivement considéré que la publicité en cause méconnaissait les dispositions 
de la recommandation précitée : « Sauf justification pour des motifs éducatifs 
ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune 
représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses 
ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les 
définitions des normes nationales locales. » 
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