
 
 

Le site de petites annonces leboncoin.fr est un terrain de chasse de 
prédilection pour les escrocs. 
 
La vigilance d’une consommatrice (témoignage reçu le 13 mai 2017), est 
l’occasion de rappeler les signaux d’alerte face à une proposition attrayante : 
attention aux transactions effectuées uniquement par le canal internet, aux 
moyens de paiement « exotiques » (mandat Western Union ou Moneygram, 
recharge de carte PCS) et aux prix trop alléchants. 
 
« Intéressée par un robot THERMOMIX (1 269 € neuf), je me suis tournée vers 
Le bon coin pour en acheter un d’occasion. 

Le premier vendeur se présente par mél comme une dame trop occupée qui a 
chargé son neveu pour la vente. Comme par hasard, il est livreur de 
profession et fera le trajet et la mise en service. Après un appel téléphonique, 
il expédie un message de confirmation demandant d’aller au bureau de tabac 
le plus proche pour déposer la somme prévue sur une carte PCS. Je refuse la 
transaction car trop nébuleux pour être honnête. 

Le second vendeur, prétextant une séparation avec son amie juste après un 
achat de robot THERMOMIX, propose l’appareil au prix de 920 € (facture et 
garantie à l’appui). Je vérifie auprès de VORWERK, fournisseur officiel, et là 
surprise, ils ne connaissent ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro client, ni 
même les références du produit.  

Je n’ai évidemment pas donné suite et je vais en acheter un neuf ! » 
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