QUAND LES PRODUITS
RADIOACTIFS ÉTAIENT EN
VOGUE
LE 23 JANVIER 2011 OPHELIA NOOR

Envie de te refaire une beauté au radium ? Booster ta vie sexuelle à l'uranium ? Ou
encore boire du soda radioactif ? Retour en images début du XXème siècle, quand les
produits à base de radium étaient un must.
Au début du 20ème siècle, le radium était découv ert par Pierre et Marie Curie, à partir des
trav aux de Becquerel sur la radioactiv ité. Considéré d’abord comme un produit miraculeux,
les industriels aussi bien que les charlatans s’en emparent rapidement et le radium se
retrouv e partout.
Le radium est LA substance à la mode jusque dans les années 40 : v êtements, sodas,
fontaines d’eau au radon, crèmes cosmétiques, médicaments et potions supposés guérir
div ers maux ou booster sa v ie sexuelle. La Radioactive Quackery 1 bat son plein.
Pendant des décennies, des compagnies ont commercialisé ces produits sans en être
inquiétées malgré un premier scandale dès 1917 av ec le procès des Radium Girls qui
fabriquaient des montres à cadran lumineux en y apposant une peinture au… radium. V ient
ensuite la découv erte majeure de Hermann J. Muller sur la toxicité des rayons en 1927,
mais c’est la mort du milliardaire américain Eben MacBurney Byers en 1932 suite à des
prises quotidiennes de Radithor qui sonnera la ﬁn de l’ère Ray-Cura.

1-Refais toi une beauté atomique

2- Les remèdes et soins au radium

L’inv ention mortelle de W illiam J.A. Bailey

5-Booste ta vie sexuelle au radium

Préserv atifs radioactifs

Feuilles de papier au radium à placer sur les glandes
endocriniennes…

L’ancêtre du v iagra : un suppositoire radioactif

3-Mangez, buvez radioactif !

4-La mode qui tue

6-Autres curiosités

Fontaine à radium, pour une eau qui pétille

Ajoutez du radon à v otre eau !

Les enfants aussi jouent av ec l’uranium
Sources radioactiv es :
Environmental Grafﬁti ; TechNewsUpdate ; Orau ; Fluctuat ; AtomicArchives; Museum
of Quackery ; FuturaSciences ; DissidentMedia ; Travus CC-by-sa ; Rama CC-by-sa ;
1. Charlatanisme de p roduits radioactifs : http ://en.wikip edia.org/wiki/Radioactive_quackery [↩]

SHIDENEYU
le 23 janvier 2011 - 19:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est toujours “amusant” si je puis me permettre sur le coup de revoir tout ce
qu’ils n’ont pas mis dans le commerce…
Et ce sera amusant de voir dans le futur ce qu’ils mettent actuellement sur le marché
(nourriture et produits cancérigènes…)
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DEEDOFF
le 23 janvier 2011 - 20:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Intéressantes ces vielles images.
Je vous propose de visiter mon site http://radioprotection.unblog.fr/ qui parle de
nucléaire en général et de radioprotection en particulier.
Deedoff
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VENDÉE
le 24 janvier 2011 - 15:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bof, maintenant la mode est au Bisphénol A et à l’aspartame.
Ô tempora, ô mores…
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MATHGON
le 24 janvier 2011 - 18:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il ne faut pas s’inquiéter, ça nous fait encore la même chose avec certains
médicaments à l’heure actuelle… Mediator!
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BUG-IN
le 25 janvier 2011 - 14:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Personnellement j’avais l’habitude d’utiliser l’image de la crème de beauté au
radium, pour la comparer avec les crèmes actuelles faites avec des nanotechnologies…
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RAYÉ MARIE-ODILE
le 4 avril 2011 - 21:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très très intéressant article !
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RAVENN
le 7 avril 2011 - 9:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On se croirait dans Fallout…
Et puis on s’étonne qu’il y autant de cancer…
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7 pings
Les tweets qui mentionnent Quand les produits radioactifs étaient en vogue »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 23 janvier 2011 - 17:23
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe Deschamps, Arnaud@Thurudev,
nat, Mizuho N., despasperdus et des autres. despasperdus a dit: RT @owni: [#owni]
Quand les produits radioactifs étaient en vogue http://goo.gl/fb/iTlCz [...]

Quand les produits radioactifs étaient en vogue le 27 janvier 2011 - 23:01
[...] et potions supposés guérir divers maux ou booster sa vie sexuelle. La Radioactive
Quackery1 bat son [...]

意図したFallout世界の時代があった « レモンジャーナル le 15 février 2011 - 16:58
[...] これを書こうと思った元記事はこちら(“Quand les produits radioactifs étaient en
vogue“(放射能グッズがいけてたころ))。 [...]

Caisse à liens - Le Radium en plublicité | Ambiances JDR le 4 avril 2011 - 9:41
[...] Le lien Afﬁches vantant les mérites des produits au Radium au début du XXè. A cette
époque, les pubs s'appelaient encore réclames et l'atome était notre meilleur ami. Une
inspi pour les Brigades Chimériques ? [...]

Besoin d’une petite cure de printemps ? « Sens dessus dessous le 7 avril 2011 15:11
[...] Retour en images, grâce et avec OWNI, au début du siècle dernier, quand les
produits à base de radium étaient radicalement… tendance. L’article est à lire ici. [...]

Caisse à liens | Caisse à liens - Le Radium en plublicité le 16 novembre 2011 15:02
[...] Le lien [...]

Avez-vous des objets radioactifs chez vous ? - AESP-info | AESP-info le 5 mars
2012 - 20:38
[...] Un article sur le site de Owni (2011) avec de très nombreux exemples (j’ai une
petite préférence pour le Chocolat au Radium!) [...]

