Le site www.santelongevite.com
Ce site présente des articles sur des produits
naturels qui auraient des effets miraculeux sur la
santé humaine.
En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été
sauvegardées sur un disque dur externe en PDF. Par ailleurs, s’agissant de
données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur
matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier
recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par
mail ou par téléphone.
Le spam reproduit ci-dessous nous a intrigué. Il présente le curcuma comme
produit magique. Nous avons voulu savoir ce que proposait ce site.
1)Le site internet :
Le site a été créé le 28/11/2016. Nous publions le whois anonyme : Domain
bigdata
2) Les informations juridiques :
Le site a été créé par l’association suisse dénommée « ASL Association Santé
et Longévité
CP 98 1001 Lausanne »
3) Les recherches de l’ADC Lorraine :
a) La page accueil :
Elle contient 6 articles présentant des produits qui semblent régler tous
sortes de problèmes médicaux. Chaque article contient un argumentaire
considérable pour convaincre le visiteur. Nous publions cette page cidessous :
La page accueil du site www.santelongevite.com
A la date de rédaction de cet article, il était proposé les onglets suivants
:
Beauté & minceur
Douleurs articulaires
Santé
Tonus
L’article sur le curcuma est dans la partie santé.
Les recherches que nous avons effectuées montrent que le rédactionnel est
extrait du site www.cellinov.com. Il est à noter que les rubriques du site
santelongevité sont également présentes sur le site cellinov.com.

Le site santelongevite : La page « douleurs articulaires » du site
www.santelongevite.com
Le site cellinov : La page « douleurs articulaires » du site
www.cellinov.com
Le site www.santelongevité.com a une particularité. Il ne vend rien ! Il
s’agit d’un site qui présente des produits.
B) Les informations juridiques :
Le site indique être géré par ASL SANTE LONGEVITE. Nos recherches n’ont pas
permis d’identifier cet organisme.
Conclusion :
Nous avons constaté que le site santelongevite.com reprend les informations
d’un autre site également géré par une société suisse. Nous n’avons pas
d’avis médical sur les produits proposés mais nous avons relevé qu’aucune
information précise n’est donnée et qu’aucune certification médicale n’est
mentionnée sur l’ensemble des pages. Nous apprécions l’information
rigoureuse qui permet de vérifier les assertions sur les produits destinés à
la santé humaine.
Bien évidemment sur le site www.santelongevite.com nous adresse les
informations scientifiques sur les bienfaits de ses produits, nous les
publierons.

