
 
 

Le témoignage de ce couple, invité à participer à une réunion bien-être santé 
avec, en cadeau, une tablette numérique est révélateur des pratiques de la 
société ORCHIDÉE. Cette opération commerciale s’est déroulée le 25 janvier 
2018 à 9 h 30 dans un hôtel au Mans : « À notre arrivée dans la salle, les 
épouses ont été placées devant et les maris derrière par couple. L’animateur 
nous a vanté les bienfaits de la magnétothérapie sous toutes ses formes, avec 
différents cadeaux sans grande valeur : pierre magnétite, huile essentielle, 
semelle. 

L’animateur a demandé le paiement de ces objets pour éliminer les 
personnes qui refusent de payer. Sur 22 couples, il n’en est resté que 6 après 
nous avoir remboursé nos paiements. 

Après 4 h 30 passées à être assis sans boire et sans pause, nous en avons eu 
marre et nous sommes partis. Il restait donc 5 couples pour leur vendre un 
appareil de magnétothérapie, un protège matelas et des couvertures. 

À la sortie, une personne nous a reçus et nous a repris notre courrier 
d’invitation. Elle nous a informés que la tablette nous serait envoyée par 
colissimo le lundi suivant. Bien sûr, nous n’avons rien reçu. Nous avons 
téléphoné à plusieurs reprises pour réclamer la tablette : la première fois, il 
s’agissait d’une erreur d’adresse, la deuxième fois, le Colissimo avait du retard 
à cause de la neige ( !). La troisième fois, l’interlocuteur s’est fâché : « vous me 
cassez les pieds à réclamer. »  
 
Le Réseau anti-arnaques constate une nette offensive des vendeurs de bien-
être : arguments pseudo scientifiques, pression psychologique, prix 
exorbitants au détriment de « pigeons » potentiels. C’est pourquoi, il a décidé 

de prioriser en 2018 ses actions à l’encontre des multiples sociétés qui 

sévissent ainsi. 

                 Info-Alerte n° 1693 du 7 mars 2018 

 

Les méthodes persuasives d’ORCHIDÉE 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le : 

Réseau anti-arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir 
BP 60512, La Chapelle Saint Laurent, 79306 BRESSUIRE cedex 

(contact@arnaques-infos.org) - Site : www.arnaques-infos.org 

SIRET : 503 805 657 00031 

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 
Directeur de la publication :  
Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 

mailto:contact@arnaques-infos.org

