
 
 

Cette fois-ci, c’est l’hebdomadaire TÉLÉ STAR qui publie, dans un faux 
reportage – puisqu’il s’agit bien d’un communiqué publicitaire – la lettre 
ouverte d’Évelyne LECLERCQ « à toutes les femmes qui veulent paraître 
jeunes en beauté et retrouver des sensations oubliées ». 
 
L’ancienne animatrice de télévision confesse : « Quand j’ai vu mes rides 
diminuer, c’était si impressionnant que j’ai annulé mon rendez-vous pour des 
injections… et pas seulement ça. » Déjà, en avril 2018, elle avait voulu 
« partager le secret qui lui a donné une toute nouvelle jeunesse en moins de 
deux mois ».  
 
Le produit ainsi vanté est le LIFT C commercialisé par MÉDOSIA, 2405 route 
des Dolines, à Sophia Antipolis (06). Il doit vous apporter « des sensations et 
une apparence 10, 15 et même jusqu’à 20 ans plus jeune ». 
 
Sous le titre « Dernière minute » un encadré révèle : « Le laboratoire français 
qui fabrique LIFT C vient d’indiquer que le stock se réduit plus vite que prévu. 
Le processus de fabrication étant complexe, un délai d’environ six semaines 
est requis pour la prochaine fabrication. Afin d’être servie tout de suite sans 
attendre la prochaine fabrication, renvoyez votre bon aujourd’hui même. » 
 
En fait, derrière MÉDOSIA, se cache NUTRAFIT qui exploite plusieurs autres 
enseignes commerciales : INSTITUT PHYTOSCIENCE, HERBAXYLL, CENTRE 
DE RECHERCHE NUTRI-BIOSCIENCE… Ne tombez pas dans le piège de ces 
différentes techniques manipulatrices : la confession intéressée d’une 

ancienne vedette de la télévision, la technique de la fausse pénurie… 
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