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L’HUILE VIERGE DE SACHA INCHI

Le LABORATOIRE UNIVERSEL DE CAPSOTHÉRAPIE sort son nouveau produit
phare : l’huile vierge de Sacha Inchi.
Tous les ingrédients de la méthode miracle sont réunis et sont présentés par le
Dr Richard GRANDVILLE, conseiller scientifique :
 une plante exotique : dans le cas présent, il s’agit d’une plante grimpante
qui pousse en Amazonie et au Pérou ;
 une caution historique : « De nombreux archéologues s’accordent à dire
que la civilisation inca doit beaucoup à cette graine magique » ;
 une information visant à inquiéter le consommateur : « 45 000
pacemakers, 150 000 stents coronariens, et pourtant l’accident
cardiovasculaire reste notre première cause de décès » ;
 des qualités exceptionnelles : « Booste les fonctions cognitives, protège le
cœur et les artères, affûte la vision, supprime les douleurs » ;
 le témoignage d’une patiente : « Votre cure de Sacha Inchi m’a sûrement
sauvé la vie, m’a fait sortir de la dépression et m’a donné l’envie de
vivre » ;
 le cadeau pour une première commande : une loupe lampe « pour apprécier
la vie dans ses moindres détails ».
Ne cherchez pas sur internet ce fameux laboratoire : il s’agit d’une simple boîte
postale à Mortsel en Belgique.
Les auteurs de cette offre publicitaire seraient bien inspirés de consommer
d’urgence l’huile vierge de Sacha Inchi pour ressourcer leur cerveau : ils ont
oublié que le délai de rétractation en matière de vente à distance n’était pas de
7 jours mais de 14 jours.
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