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LE RETOUR DU LABORATOIRE LPK 

 
 
 
C’est le 15 mars 2017 que le Réseau anti-arnaques s’est intéressé aux offres du 
LABORATOIRE LPK. Sa pseudo revue ACTU SANTÉ, ciblant les consommateurs de 
plus de 50 ans, proposaient une « méthode révolutionnaire de détoxination 
réparatrice du colon ». À l’époque, les documents publicitaires mentionnaient une 
adresse postale en Suisse, sans qu’il soit possible d’identifier la société à l’origine de 
cette campagne. 
 
En 2019, LABORATOIRE LPK récidive avec, cette fois, une adresse en France (8 rue 

Jacquard, 54500 Vandoeuvre les Nancy) mais qui correspond, en fait, à celle d’un 
sous-traitant. 
 
Il vous invite à un « essai sans risque de COLONRENOVE pendant un an » mais il vous 
demande de régler immédiatement la cure de 60 gélules au prix de 39 € (+ 7,90 € de 

frais de port). 
 

Ses promesses publicitaires sont peu modestes : « une nouvelle solution antidouleurs 
qui a 10 ans d’avance », « une perte de kilos superflus sans régime ni reprise de 
poids », « la fin une fois pour toutes de la constipation, des ballonnements, des 
spasmes, de la diarrhée ». 
 
Les témoignages reçus à ce jour font ressortir les observations suivantes : des délais 
de livraison variables, une efficacité non démontrée, une mise en œuvre laborieuse de 
la procédure de remboursement au titre de l’essai sans risque, une difficulté à 
joindre le service clients pour obtenir toutes informations utiles.  
 
Le Réseau anti-arnaques déconseille de donner suite à ces propositions et aime 
rappeler une formulation de bon sens : « Quand cela guérit tout, cela ne guérit rien ».  
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