
 

 

 INFO-ALERTE N° 975 – 16 août 2014 

 

HOLLYWOOD DRINK : 

LA BOISSON DE PERFOLINE QUI FAIT MINCIR 

 

 

 

C’est la dernière trouvaille de PERFOLINE, société bien connu du Réseau 

anti-arnaques. 

 

Elle propose de perdre jusqu’à 1,6 kilos en 48 heures, rien qu’en buvant une 

boisson détoxifiante et amincissante intitulée « Hollywood Drink », à base de 

fruits et légumes. 

 

Pourquoi une telle dénomination pour cette boisson ? Tout simplement, explique 

le texte publicitaire, cette boisson était, à l’origine, destinée aux stars 

américaines qui devaient perdre rapidement quelques kilos avant un tournage 

de dernière minute. 

 

Du reste, PERFOLINE apprécie le prestige puisqu’elle mentionne une adresse 

au 12 Rond-point des Champs Élysées à Paris. Ne rêvez pas : il s’agit d’une 

simple adresse postale louée auprès d’une société de domiciliation, histoire de 

laisser penser que le siège social est situé dans le quartier chic de la capitale. 
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 INFO-ALERTE N° 980 – 23 août 2014 

 

LE PANTY DE PERFOLINE 

 

 

 

PERFOLINE diffuse dans les revues de programmes TV, une offre 

promotionnelle pour un panty SAUNAFIT PLUS au prix de 29,90 € au lieu de 

59,05 €. 

 

Présenté comme un « panty expulseur de graisse technologie Thermo-

NEOTEX », et même « dynamiteur de graisse », ce vêtement brûle vos calories 

en vous faisant transpirer quatre fois plus. 

 

Parmi les quinze avantages listés, au moins quatre retiendront votre attention : 

 « sexy et confortable » ; 

 « on peut le porter en toute occasion » ; 

 « fonctionne même en regardant la télévision » ; 

 « transpiration invisible ». 

 

Bien évidemment, cette proposition reprend tous les standards de l’offre de 

santé miracle : la mention « vu à la TV », la garantie « satisfait ou remboursé » 

de 90 jours, la photo avant/après, le prix promotionnel (grâce à une très 
grosse commande auprès du fabricant)... 
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