
 
 

ADN INNOVATION est une société implantée, officiellement, à Issy les 
Moulineaux et elle organise des réunions commerciales dans les hôtels et 
restaurants pour vous proposer l’achat d’un matelas. 
 
Son nom vous est certainement inconnu puisqu’il a été officialisé en février 2017, 
(en remplacement de la dénomination VITALIS FRANCE). De plus, tous les 
documents publicitaires comportent l’intitulé FRANCE BIOFORM qui constitue 
une simple marque. 
 
Nous reproduisons ici quelques extraits du témoignage reçu le 18 novembre 
2017 : « Suite à un démarchage par téléphone, nous sommes invités à retirer un 
cadeau – un smartphone – dans un hôtel IBIS lors d’une présentation que nous 
imaginions être des produits du terroir du sud-ouest. En réalité, l’animateur nous 
annonce qu’il a des cadeaux à distribuer : oreillers, cale dos, couette mais rien à 
vendre. Il nous entretient pendant plusieurs heures de problèmes de santé qui 
concerne tous les participants, la plupart seniors, pour aboutir à la présentation 
de la plateforme KINE PROTECT. Il s’agit d’un matelas révolutionnaire destiné à 
nous apporter un bien être immédiat : protection contre les ondes 
électromagnétiques, baisse de la tension induite du corps. La conception de ce 
matelas basée sur des recherches de la NASA a nécessité plusieurs années de 
mise au point et des essais cliniques en hôpital. 

Pour finir, chaque couple participant est pris en main par un assistant de 
FRANCE BIOFORM afin de signer en toute hâte un bon de commande. » 
 
Après lecture attentive chez soi du contrat, le client s’est empressé de résilier son 

engagement par courrier recommandé avec accusé de réception. En effet, lors 
de telles sollicitations commerciales – ventes « hors établissement » - le 
consommateur dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à partir de la date 
de signature de la commande. 
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