
 

 

 INFO-ALERTE N° 1976 – 10 juillet 2019 

UN NOUVEAU PHÉNOMÈNE MINCEUR : 

LA GOMME DE GUGGUL 

 

PHYSICIANS FORMULA LABS, à Bordeaux, multiplie les insertions dans la 

presse féminine et dans les programmes télés : « Dans une semaine, vous aurez 

perdu 6 kilos ! La gomme de guggul, le nouveau phénomène minceur. » 

 

Un expert argumente : « Son nom peut prêter à sourire, mais la gomme de guggul 

est tout simplement une révolution dans le domaine de la perte de poids ! Sans 

effort, sans frustration, sans aucun effet yoyo, vous allez perdre des kilos et ne 

plus les reprendre ! » 

 

La trouvaille de l’année consiste à expliquer que « la gomme de guggul piège les 

graisses avant qu’elles ne soient assimilées par l’organisme ». 

 

Bien évidemment, le Réseau anti-arnaques s’est intéressé à cette promesse 

publicitaire : 

� En fait, le guggul est une résine de gomme obtenue à partir de deux 

plantes différentes : la commiphora et la boswellia. Curieusement, la 

boswellia n’est pas mentionnée dans l’argumentation publicitaire qui 

prétend que « cette gomme provient d’un arbre cultivé en Inde ». 

� Les effets du guggul chez les patients présentant un taux de cholestérol 

élevé ne sont scientifiquement pas démontrés. Pire, le guggul peut 

provoquer des malaises gastriques ou des éruptions cutanées allergiques. 

Or, le texte publicitaire indique : « La gomme de guggul est 100 % 

naturelle et agit tout en douceur sur l’organisme », « sans aucun effet 

néfaste sur la santé ». 

 

Encore une offre estivale à éviter pour la bonne santé de votre corps et de votre 

porte-monnaie. 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-

arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 
PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook  du 

RAA. 
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