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LES FABULEUX ARGUMENTS
DE FRANCE BIOFORM

Janvier 2018 : une réunion est organisée par FRANCE BIOFORM (enseigne
commerciale de la société ADN INNOVATION) à l’hôtel IBIS de Valence.
Douze personnes sont invitées à venir retirer leur cadeau à l’occasion d’un buffet
« produits du terroir » : un smartphone.
Rapidement, le thème de la réunion monopolise cette cérémonie : la présentation
de la gamme KINE PROTECT (oreillers, matelas).
Dès lors les consommateurs assistent à un festival d’allégations dignes d’un
véritable « one man show ».
Le Réseau anti-arnaques synthétise ici les principaux arguments :
 Les « plateformes » KINE PROTECT trouvent leurs origines dans les
travaux de la NASA. Cette agence a développé un matériau d’absorption
de la pression pour les sièges de leurs astronautes pendant le décollage
des fusées ;
 L’entreprise qui fabrique ces produits est installée en face des usines
AIRBUS à Toulouse ;
 Le réseau de fils de cuivre situé à la base du matelas permet de relier à la
terre notre corps pollué par toutes les ondes électromagnétiques créées
autour de nous par nos appareils, mais aussi véhiculés par les lignes hautes
tensions ;
 Le fait de s’allonger quelques minutes sur le matelas KINE PROTECT
permet déjà d’amorcer la dépollution des ondes nocives ;
 Ce matelas est reconnu d’utilité publique par l’État.
Le consommateur avisé saura résister à cette argumentation aussi bien spatiale
que spéciale, révélatrice des pratiques actuelles pour inciter à l’achat d’un
matelas paré de toutes les qualités…
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