
 
 

 
L’un des correspondants du Réseau anti-arnaques a répondu à l’invitation de 
la société DELTOUR DISTRIBUTION, (repas gratuit sous réserve de participer 
à une « présentation privée de nouveaux produits »). 
 
La réunion commerciale s’est déroulée le 23 avril 2017 et 45 personnes 
étaient présentes. 
 
Le scénario est connu : la présentation d’un matelas ou un sommier 
électrique à 3 832 € mais assorti d’une remise immédiate de 1 842 €, soit un 
total de 1 990 €. Ce montant peut être échelonné sur 12 mois (crédit gratuit). 
Le vendeur propose également le pack complet « matelas + sommier + 
oreillers » au prix de 2 990 €. 
 
Puis, le public assiste à la projection de deux films présentant les bienfaits de 
la magnétothérapie, avec un zoom sur le Powermagnet. Qu’est-ce qu’un 
powermagnet ? Un genre de couverture dotée de bandes magnétiques 
destinée à être placée sur ou sous le matelas. Il est censé équilibrer le corps, 
lutter contre le stress, faciliter le sommeil et soulager les douleurs. Le prix 
affiché est de 997 € (payable sur 12 mois) ou de 1 495 € (pour l’achat de 
deux articles). 
 
Il faut croire que l’argumentation n’a pas convaincu le public puisqu’une 
seule personne a passé une commande, à la grande déception du vendeur 
qui a exprimé son mécontentement en s’efforçant de culpabiliser le public 
(son activité fait travailler les fournisseurs, les restaurateurs, les hôteliers). Un 

tel argument est aussi significatif qu’affligeant. 
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