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 LE SECRET INCROYABLE DE NUTRA DIGEST 

 

Ce texte paru dans le mensuel PLEINE VIE (mars 2021) dont le lectorat est 

composé essentiellement de seniors. Il est présenté sous la forme d’un article de 

presse, mais il s’agit bien d’une offre publicitaire, comme l’indique la mention 

« publi-communiqué ». Le titre ne peut qu’attirer votre attention : « Le secret 

incroyable de l’herbe qui aide à normaliser la fonction intestinale. ». 

 

L’argumentation démarre sur un constat : Près d’un français sur deux souffre de 

problèmes digestifs et intestinaux. Puis les avantages présumés sont évoqués : 

« La plupart des utilisateurs rapportent ressentir des résultats positifs et 

perceptibles dès leurs premiers jours d’utilisation. » Chacun pourra admirer la 

précision de l’étude : « la plupart de… » 

 

La dernière étape de l’argumentation est l’annonce du prix, avec l’incontournable  

avantage tarifaire : « Le prix normal de NUTRA DIGEST est de 69,95 € par pot. 

Mais, puisque vous avez été assez sérieux pour lire cette annonce jusqu’au bout, 

vous ne paierez pas 69,95 € aujourd’hui. Si vous agissez maintenant, vous pouvez 

obtenir un pot de NUTRA DIGEST pour seulement 49,95 €. C’est moins cher que 

le prix d’un café par jour pour transformer votre intestin sur le long terme. » 

 

Curieusement, cette page publicitaire ne comporte aucune adresse postale : vous 

devez commander à un numéro de téléphone ou vous rendre sur le site 

nutradigest.net  

 

Enfin, ne cherchez pas les mentions légales qui permettraient d’identifier la 

société commercialisant NUTRI DIGEST : il n’y en a pas ! 

 

NUTRA DIGEST est un produit commercialisé par NUTRAVYA, enseigne 

commerciale exploitée par la société 2M MEDIA (à Corbas – 69). 
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