
 
  
 INFO-ALERTE N° 2538– 2 mars 2022 

 

QUAND SERENALPES JOUE LA PÉNURIE 

 
 
Un e-mailing diffusé le 19 février 2022 émanant de SERENALPES avertit : 
« Attention, il ne reste plus que 156 boites. » 

 
Sophie MEAUX, directrice du laboratoire, explique : « Lorsque j’ai lancé notre 
offre d’essai Memovia 5, je ne m’attendais pas à un tel engouement. Vous avez 

été plusieurs centaines à vouloir tester notre formule. Et vous avez eu raison. 
Car ses actifs naturels ont une action assez nette sur la mémoire et la 
concentration après 60 ans. Malheureusement, aujourd’hui, je vais devoir mettre 

fin à cette offre d’essai car le stock est presque épuisé. Il me reste exactement 
156 boîtes. Et, vu la vitesse à laquelle le stock s’est écoulé, dans quelques heures 

il ne sera plus possible d’en commander. » 
 
Il faut croire que la directrice de SERENALPES ne croule pas sous le travail car 

elle prend le temps de surveiller en direct l’état du stock de Memovia 5 ! 
L’argument de la pénurie (« il n’y en aura pas pour tout le monde » est toujours 
efficace.) 

Les deux boites offertes impliquent en fait de commander 4 boites aux prix de 
168 € (au lieu de 252 €). Et, pour vous, la livraison sera gratuite. 
 

L’acheteur potentiel de ces produits appréciera l’argumentation développée en 
faveur de Memovia 5 : il a « une action assez nette sur la mémoire. »  
Le consommateur aurait préféré lire un questionnaire de satisfaction adressée 

aux acheteurs précédents… 
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