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Tekst 10

Une potion «anti–Alcootest»
chez Auchan
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SA RECETTE est entourée d’un secret
absolu. Cet élixir en vente chez plusieurs
supermarchés, dont Auchan, Intermarché, Cora et Super U, résout enfin un
problème vieux comme l’humanité: boire
sans perdre le contrôle de soi-même.
Security Feel Better, commercialisé
par l’entreprise normande PPN, a le
pouvoir de faire chuter trois à six fois
plus vite le taux d’alcool dans le sang.
Selon un test mené sous contrôle
d’huissier, une personne qui, après un
repas bien arrosé, affichait un taux
d’alcool de 1,16 gramme dans le sang,
n’accusait plus que 0,48 gramme
quarante-cinq minutes après avoir pris
sa dose de Security. Elle pouvait sans
crainte reprendre le volant de sa voiture.
Le produit ne masque pas l’alcool
mais accélère sa destruction par
l’organisme en agissant directement sur le foie. Chacun devrait se réjouir
d’une telle invention, en premier lieu les viticulteurs français
constamment accusés de causer des morts sur la route. Pourtant, la
Direction de la répression des fraudes n’a pas ménagé ses efforts pour
faire interdire ce produit. Or, leur appel a été rejeté par le tribunal
d’Evreux. Selon les juges, il n’y a ni tromperie ni publicité mensongère. Il
devrait s’en vendre un million de bouteilles cette année.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Security Feel Better ne se vend que dans un nombre restreint de
magasins spécialisés.
2 Un tribunal ne s’oppose pas à la vente de Security Feel Better.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
«de faire … le sang» (regel 9-10)
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt aangegeven hoe
dit mogelijk is.
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