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BIOTHELYS VOUS PROMET L’IMMUNITÉ TOTALE 

 

Le Réseau anti-arnaques a détecté le 21 juillet 2021 une nouvelle offre 
commerciale : BIOTHELYS. 

Le document publicitaire de 8 pages recto verso veut s’apparenter à une revue, 
comme l’incite à le penser la mention « édition spéciale. » 
Sa « une » est constituée par une promesse : « Profitez immédiatement d’une 

cure Luxioria Premium, votre véritable allié naturel de défenses immunitaires. » 
La gélule qui est proposée contient 7 ingrédients actifs  et vise à vous apporter 
une « immunité totale. » 

 
BIOTHELYS, dont le slogan est « Créateur de bonheur au quotidien », affirme 
que 98% de ses clients sont satisfaits. Bien évidemment, la composition du panel 

de clients, la période concernée, et le détail des résultats ne sont pas 
communiqués. Autre interrogation : la société est de création récente (juin 
2020) et la cure Luxioria Premium n’avait jamais été répertoriée jusqu’à ce jour 

par le Réseau anti-arnaques. L’antériorité fait donc défaut pour apprécier la 
satisfaction de la clientèle. 

 
Annoncer une « immunité totale » est ambitieux, d’autant qu’il s’agit d’un simple 
complément alimentaire.  

 
Associer le terme « Laboratoire » à la raison sociale « BIOTHELYS » est malin 
puisqu’il tend à faire croire que la société dispose d’un véritable service de 

recherches et de production. Or, l’adresse du siège social (455 Promenade des 
Anglais, 06200 Nice) correspond à celle, d’ARENAS PARTNERS, simple société 
de domiciliation (location d’un bureau). 

 
Au consommateur d’être particulièrement vigilant face aux promesses exagérées 
de tels documents publicitaires. 
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