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LA MANNE DES MÉTHODES DE SANTÉ MIRACLES 

 

Publipostages, offres publicitaires sur internet, insertions dans la presse ciblée 

(programmes télévisés, revues pour seniors), démarchage par téléphone et à 

domicile : les canaux de distribution ne manquent pas pour diffuser des 

produits de santé miracles. 

Aujourd’hui, toute personne peut se lancer dans la commercialisation de 

produits de bien-être santé et créer une enseigne commerciale comportant le 

terme ô combien rassurant de « laboratoire. » Côté logistique une adresse 

postale et un PC équipé des logiciels pour la vente à distance suffiront. 

Prenons l’hypothèse de compléments alimentaires destinés à améliorer la 

vision. 

Il est facile de répertorier  toutes les plantes qui sont réputées pour avoir une 

action sur la vue (que cela soit vrai, ou non), de concentrer des extraits dans un 

cachet, une crème ou un sirop et d’affirmer, témoignages à l’appui, que le 

produit est terriblement efficace. Fausses coupures de presse, fausse interview 

d’un scientifique, anecdotes historiques peuvent finir de convaincre les indécis. 

Estimons à 30% le taux de satisfaction des clients par simple application de 

l’effet placebo (le fait de rassurer l’acheteur peut engendrer une baisse de la 

tension oculaire par exemple). Comptons sur le bouche à oreille et la viralité 

d’internet pour faire monter ce taux à 60 %, voire à 80 %, de satisfaits. Aucune 

étude scientifique n’accompagne, bien évidemment, ce produit. 

Un minimum de suivi commercial auprès des clients ayant acheté le produit 

(offre promotionnelle, cadeau, tirage au sort) suffira à engendrer de nouvelles 

commandes. 
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