
 
 

Vous pensez avoir reçu le numéro hors-série d’un magazine intitulé « Objectif santé infos » 
consacré à une nouvelle thérapie spécial « détox colon » ? 
 
En fait, il s’agit d’un copieux catalogue publicitaire vantant les mérites de la cure 
Colonperfect proposée par PHYTONUTRIL LABORATOIRE, affichant une adresse postale à 
Genève. 
 
Vous allez y retrouver un argumentaire qui vous rappellera, certainement, les promesses 
du LABORATOIRE LPK qui avait déployé un arsenal publicitaire impressionnant 
(publipostages et insertions dans la presse) pour promouvoir sa cure Colonrenove. Du 
reste, ce dossier reste celui qui a engendré le plus de sollicitations de consommateurs 
auprès du Réseau anti-arnaques.  
 
La seule nouveauté est la présentation de la « méthode des 4R » :  

 rendre au côlon sa propreté ; 

 réensemencer le côlon de bonnes bactéries ; 

 réguler les réactions inflammatoires du côlon ; 

 restaurer l’effet barrière de la paroi du côlon. 
 
Le Réseau anti-arnaques vous propose plutôt sa propre méthode des 4R : 

 remarquer que le prétendu laboratoire PHYTONUTRIL ne possède aucune adresse 
fiscale (la boîte postale indiquée correspond à celle d’un sous-traitant : SFCT) ; 

 reconnaître que s’il y avait une solution miracle pour soigner les problèmes de 
côlon, elle serait connue et appliquée depuis longtemps ; 

 réaliser que tout recours avec un pseudo laboratoire domicilié à l’étranger sera 
difficile pour ne pas dire impossible ; 

 refuser de vous laisser séduire par les promesses d’amélioration de votre état de 

santé (arthrose, cerveau, minceur, cœur, immunité, digestion, diabète). 
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Un air de déjà vu  
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