
 
 

 
ÉLITE BIEN-ÊTRE a le don de découvrir des appareils miraculeux pour votre santé. 
 
SAUNA REDUCER est donc une « ceinture sauna révolutionnaire qui réduit les zones 
adipeuses. » 
 
Son secret réside dans sa « technologie thermique. » Aucune précision n’est apportée sur 
ce procédé. Curieusement, dans un autre paragraphe, la technologie thermique devient la 
technologie thermale : « Pour que vous puissiez éliminer la graisse présente dans les zones 
problématiques par transpiration, sa technologie thermale ouvre les pores, ce qui permet 
de dissoudre les cellules adipeuses et éliminer les toxines de votre corps par la 
transpiration. » 
 
L’argument suprême reste : « Vous perdez 
instantanément des centimètres sans rien 
faire. » 
 
Une accroche visuelle précise que les résultats 
ont été testés cliniquement. Certes, il est indiqué 
que trois études cliniques ont été réalisées 
auprès de 52 volontaires, dont 49 ont perdu au 
maximum 4,5 cm en une heure, 9 cm en une 
semaine et 11 cm en 2 semaines. » Mais, chacun 
notera la formulation «au maximum » qui, 
finalement, permet d’englober dans les résultats 
toute perte de tour de taille, même minime ! 
 
Bien évidemment, nous retrouvons les astuces 
de marketing habituelles : un prix promotionnel 
(49,95 € au lieu de 79,95 €) et un cadeau (un 
guide diététique minceur et un mètre ruban). 
 
Rien qu’à lire les arguments de cette offre, cela 
fait transpirer. 
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