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 LES PRODUITS NATURELS PROPOSENT  

UNE ACTION ARTICULAIRE   

 

 

La «  brochure d’action articulaire » que vous avez reçue sous l’intitulé LES PRODUITS 

NATURELS (enseigne domiciliée en Suisse) fait indiscutablement penser à un magazine. 

 

La « une » de ce document proclame : « Arthrose, arthrite, rhumatismes, mal de dos… 

Arrêtons le massacre ! Votre corps sans douleur ! » 

 

L’objectif est de vous faire commander une cure de produits ARTHROGEL 24. 

 

Toutefois, plusieurs affirmations tracassent le Réseau anti-arnaques qui formulent ses 

interrogations ou observations. 

 

1
ère

 affirmation : « Nouvelle formule, + 58% d’efficacité constatée.» 

Le taux de 58% s’applique à quelle donnée (comment définir la notion d’efficacité) ? Quel est 

le panel de clients concernés par cette étude ? 

 

2
ème

 affirmation : « Partenaire du plan national de lutte contre l’arthrose. » 

Cette formulation peut laisser croire que LES PRODUITS NATURELS se sont associés à une 

campagne gouvernementale (Ministère de la Santé). Il n’en est rien. 

 

3
ème

 affirmation : « Le Professeur LAGARCHE rhumatologue utilise ARTHROGEL 24 auprès de 

ses patients depuis 5 ans » 

Jacques LAGARCHE prétend être rhumatologue et s’octroie le titre de « Coordinateur auprès 

des PRODUITS NATURELS.» 

 

4
ème

 affirmation : « ARTHROGEL 24 est le seul gel articulaire à efficacité garantie pour nos 

patients en souffrance. » 

Un minuscule paragraphe sur le bon de commande précise que « ces produits ne sont pas 

des médicaments. Ils doivent être utilisés pour renforcer la santé générale et ne sont pas 

destinés à titre de prévention, de traitement ou de guérison de maladie.» 

 

 

Rappelons qu’en date du 20 février 2020, le Jury de déontologie Publicitaire, saisi en 

novembre 2019 par le Réseau anti-arnaques, avait déjà rendu l’avis suivant pour le même 

document publicitaire : « non-respect du code de la Chambre de commerce internationale 

sur la publicité et les communications commerciales.»   
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