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Le Réseau anti-arnaques publie le témoignage d’une consommatrice 
(message du 26 août 2016) : « Nous avons eu l’impression de tomber 
dans un traquenard très bien rodé. Cela commence par la 
distribution de tickets dans la galerie marchande. Et oh ! La chance, 
vous êtes l’heureux gagnant de produits du terroir. En fait, la 
population est bien ciblée : les plus de 60 ans. 

Quelques jours après, nous avons été contactés pour une journée 
dégustation à 9 h 00 dans un hôtel CAMPANILE. Effectivement, il y 
avait un buffet avec d’excellentes choses derrière nous que nous 
aurions sans doute pu déguster si nous avions acheté ce matelas à 
plus de 4 000 €. 

Ils vous mettent les bras pleins de cadeaux vantant leur capacité de 
bien-être : oreillers, coussins, produits de beauté bio... 

Midi arrive : ils vous ont à l’usure. Quelques-uns signent des contrats 
de vente par mensualités. Ils essayent de vous retenir par tous les 
moyens en vous faisant comprendre que vous allez certainement 
mourir avant l’âge, ou tout au moins en mauvaise forme. Leur 
matelas, avec son branchement à la terre, vous évite de toute 
évidence tous les inconvénients de la vieillesse, voire plus. 

Bref 13 h 00 arrivent : vous êtes affamés et toujours pas de buffet. 
Nous arrivons à partir sous le regard ironique des vendeurs mais 
nous sommes très remontés d’avoir été retenus plus de 4 heures et 
d’avoir l’impression d’avoir été pris pour des pigeons. » 
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Les beaux parleurs vous font saliver 
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