
 
 

 
L’INSTITUT INTERNATIONAL DE NUTRITHÉRAPIE, libellé pompeux pour désigner une 
« coquille vide » dotée d’une simple boîte postale en Suisse, commercialise le Curcumine 
Max qui permet de « se protéger contre plus de 150 maladies liées au vieillissement ». 
 
La technique de marketing utilisée par ce pseudo laboratoire est astucieuse : il s’agit d’un 
dossier reportage évoquant l’histoire des 28 membres du Cercle de l’Hermine, club du 3ème 
âge de Quimperlé (Finistère), qui organise en janvier 2015 une visite au Musée de la 
Compagnie des Indes de Lorient. Cette excursion les incite à organiser un voyage à 
Pondichéry (Inde). Ils y découvrent la culture du Curcuma dont « la consommation dans la 
région a eu un impact spectaculaire sur la santé des personnes âgées ». Tout logiquement, ils 
en consomment durant leur séjour et, en quelques semaines, tous leurs problèmes de santé 
disparaissent définitivement. À leur retour, tous décident de se tourner vers de nouvelles 
activités sportives ou intellectuelles ! 
 
L’INSTITUT INTERNATIONAL DE NUTRITHÉRAPIE synthétise ainsi cette aventure : « Ils ont 
fait la une de la presse pour leurs exploits sportifs, leur vivacité intellectuelle et leur incroyable 
joie de vivre. Ils sont protégés contre plus de 150 maladies et ils affichent désormais une 
jeunesse et une santé hors du commun. » 
 
Et le dossier reportage s’achève par un incontournable scoop : « Le Cercle de l’Hermine suit 
actuellement une formation spéciale pour se préparer physiquement à l’ascension du Mont 
Blanc. » Du reste, la Mairie de Quimperlé indique ne pas connaître l’existence de ce Cercle de 
l’Hermine. 
 
L’imagination est sans limite pour convaincre le consommateur d’acheter une méthode de 
santé miracle. L’INSTITUT INTERNATIONAL DE NUTRITHÉRAPIE est bien placé pour devenir 

lauréat de l’opération « Prix citron » organisée chaque année par le Réseau anti-arnaques. 
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